
ABONNEMENTS 5
t an 6 mois 3 moit

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger 33.— i6.5o 8.i5

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement p»yé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, 7V" J

)i Vente au numéro aux kiosques, gares, dcpôlt , etc. j
-»

i '¦

ANNONCES w^eii ngnecorpsy *
on «on espace

Du Canton, o.ao. Prix minim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.aS. Etranger, o.So. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

J{ictaines, o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal w riserve da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce», dont U I

t contenu n'est pas lié a une date. i ;*¦¦ _ f

Vente 'd'immeuble
à Cormondrèche

Le samedi 6 mars 1920. à 8 h.
du soir, la Corporation du Vil-
lage de Cormondrèche expose-
ra en vente, • par voie d'enchè-
res publiques, l'immeuble qu'el-
le possède ù Cormondïèelie, con-
nu sous le nom •'

9'JCôtsI h Comme
comprenant nn grand bâtiment
à l'usage d'hôtel-café-restau-
rant et logement, une forge,
écurie et remise, grand jar din
et toutes dépendances, d'uno
superficie de 1017 ' m., le tout
portant au cadastre l'article
654.

La vente aura lieu dans l'Hô-
tel même.

Pour tous renseignements,
s'adresser en l'Etude du notaire
F.-A. DeBrot. â Corcelles.

A vendre, à Colombier. (Neu-
châtel), J. H. 35328 P.

maison Iwrafive
avec atelier et toutes dépen-
dances. Jardins et verger. Bon
rapport . Pour traiter, s'adres-
ser A. Dagon. â Rivaz (Vaud) .

On offre à vendre, au Lande-
rou, une

MAISON
d'habitation bien située, avee
dégagement et jardin, eau et
électricité.. • . .

Demander l'adresse du No 484
au bnrean de la -Fenille d'Avis.
_Ût u \; M 1 3 . . r ¦ p i p . ,  i P  u u ,

On - offre à vendre ' ¦' - "¦¦ •¦

: beau c^esal
à bâtir d'environ 1000 m=, sis à
Peseux, quartier des G'orte-
neaux. Eau , gaz, électricité et
canalisations - à proximité im-
médiate. Prix de vente, fr. 4 le
m'. S'adresser, pour renseigne-
ments à M* Max Fallet, avocat
et notaire, à Peseux.

-enchères publiques
Madame Louis PERNOD, à

St-Aubin, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le
lundi 8 mars 1920. dès 1 h. Vi de
l'après-midi, à son domicile, à
St-Aubin, les objets suivants ;

1 paire de chevaux de trait et
de selle, 1 landau, 1 vis-à-vis, 1
Victoria, 1 traîneau , 1 char à
pont, 1 char à brecotte, 1 char
à échelles, harnais de voiture
et de travail, fouets, sangles,
couvertures de chevaux, brides,
selles, etc.

Les personnes habitant le
canton de Fribourg ainsi que
les districts de cantons où rè-
gne la fièvre aphteuse ne se-
ront pas tolérées sur l'emplace-
•ment des enchères.

La vente aura lieu an comp-
tant.

Boudry. le 25 février 1920.
Greffe de Paix.

Enchères de vins
La Direction de l'Hôpital

Pourtalès, à Neuchâtel, fera
vendre par enchères publl-

. ques, lund.' 8 mars, à 10 h. i.
du matin, dans ses caves d'A-
net :

13,000 litres de vin blanc 1919,
en 4 vases.

Ces vins sont beaux, de qualité
supérieure et bien condition-
nés. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. F. Stucki, régis-
seur, à Anet.

A VENDRE
A vendre, tout de suite,

2 vélos
neufs. S'adresser 'f xxs ise Mo-
derne Peseux.

A vendre, au Landeron, une

maison
do 2 logements, eau. ele.ctricj.te,
jardin et verger". Offres écrites
sous D. A. -602 au bureau- de la
Feuille d'Avis.

ROCHEFORT
l'ente

de 3 parcell es de terrain

Le lundi .15 mars .1920, dès 3h.
après midi; la Commune 'do Eo-

. chefort vendra par voie . d'en-
chères publiques, ' à l'Hôtel de
Commune : . . '. . . - ¦:¦

Trois parcelles .'do 2315 in',
979 m5 et 192 m2 de terrain, si:
tuées au centre du" village, lieu
.dit c Gran d et Petit Pré ».

Sous réserve de ratification
des autorités compétentes, l'ad-
j udication sera prononcée séan-
ce tenante.

Les mises à pris sont de
fr. 0.60, 1.— et 1.50 ' le,m3.

Le plan et les conditions sont
à disposition chez- le" notaire
H.-A. MICHAUD, à Bôle,

Vignes à vendre
A vendre une vignep §ituée au

quartier de Sur le Creux,, terri-
toire , de Corcelles, de 2 ouvriers,
reconstituée en blanc, et 'une
vigne d'un, ouvrier, au Vlllaret
sur Colombier, reconstituée ; en
blanc également.

S'adresser au notaire DeBrot ,
Jl Corcelles. *.— - •'.::....,.. ; vi.:
:.. • - . : . . .:• Yi j- fY'^A vendre, au Lanawanî .,
nne naaison

de 3 logements, yue superbe et
10 ouvriers de terrain en vignje
et jardins, autour de la ipat»
son. Offres écrites sôus Y. H.
601 au bureau de la Feuille
d'Avis. . I, . '' ., '

A VENDU E
Lits, table acajou, pieds scujp--

tés, table ronde, tpple de ' nùitr
glaces, chaises, matelas, machi-
ne à coudre, malle et. corbeille
de voyage, volume complet des
« Misérables » et' « Notre-Dame
do Paris », pardessus, 1 rasoir
do sûreté, 2 chaises . pliantes,
crin animal , ainsi que divers
objets, jj- G. Jeanbourquin, Fa-
varge, Monruz. . .

A VENDRE
1 cage de lit en fer et 1 som-
mier métallique, en très bon
état ; 1 pousse-pousse sans ca-
pote. Fontaine-André 3, au 3me,
pdroite. '

Fiancé» '
Profitez I Profitez !

Chambre â coucher
Fr. 752.^

Composée de : . _^1 superbe bois de lit Louis XV,
double face ; :

1 sommier aveo 42 ressorts ;
1 excellent matelas, bon cria ;
1 trois coins ; — ,
1 traversin, • bonne qualité ;
2 oreillers, » ' >
1 duvet edredon ; ' .
1 table de nuit, dessus marbre ;
1 lavabo, dessus marbre ;
1 belle glace biseautée ;
1 superbe armoire à 2 portes.

Le tout garanti neuf et de
bonne fabrication suisse,

AUX ÉBÉNISTES
FauDoursr de l'Hôpital lft

NEUCHATEL
Environ 3500

échalas
secs à vendre chez ' Gottfried
Brand. à -Bavais.

ÂgyD VILLE

4||5 Nenchâtel
Musée historique

Bâtiment des.Beaux-Arts

Les teoffl wpel-Droz
fonctionneront dimanche
7 mars 1620, de t h. «/. à 4 h.
du soir

Direct ion du Musée historique

fÏÏJÏBl COMMUNE

Hgijg PESEUX
permis Se construction

¦ ¦Î Wl l̂lI

Demande de M. B. Luthy, à
Bienne , de construire une fa-
brique de fournitures d'horlo-
gerie à la rue de Neuchâtel
(quartier du Chàtelard), à Pe-
senx.
.Les plans sont déposés au bu-

reau communal jusqu'au 17
'mars 1920.

Peseux, le 4 mars 1920.
,p.«oB«Ur coni]̂ Jiiiw^«-.

i,,, —1 ' i . . — • ! " r** '

¦•:•¦-: :' -.t===| ' -' COMMUNE

Hp PESEUX
permis de construction

Demande de M. Charles Wer-
melinger, à Peseux, d>. .cons-
truire une remise et pbulalller
au nord-ouest de son immeuble,
Tombets 1.

Lés plans sont déposés an bu-
reau communal jusqu'au 17
mars 1920.

Peseux, le 4 mars 1920.
Conseil communal.

3gM=M COiHMUaïJB

f̂l FLEURIER

Mise au concours
Ensuite- de la Rémission ho-

norable des titulaires actuels,
la Commune de Fleurier met au
concours la ..place de deux em-
ployés de'bureau , dont
1 employé pour le service de
caisse et -

1 employé pour le service de
comptabilité.

Les postulants devront pré-
senter leurs offres jusqu'au
lundi 15 mars,-à  midi, au Con-
seil communal, avec certificats,
références et indication de pré-
tentions. Entrée Immédiate ou
époque ku convenir. Pour tous
renseignements, s'adresser au
Secrétariat communal.

Fleurier. le 2 mars 1920.
Consei) communal.

Bpppl COMMUEE

^p TRAVERS

Les Services industriels «tô
Travers mettent au. concours
une place'de ' ' '¦ ¦'' :

monteur-électricien
qui aura égaleçi8jj .t k s'occuper
de l'appareillage du Service des
eaux.

Les. offres aveo prétentions et
certificats,' sont à adresser • au
Directeur des Services Indus-
triels, auquel les postulants
peuvent.se présenter, et ou ils
pourront prendre connaissance
du cahier des charges.

Le concours-est ouvert jus-
qu'au 15 mifirs prochain.

%J.UlJWJK|M'-il .™i»Pt.!ilgJl"Pian BBB 
______ 
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j B  \ _açoj fls élégaDtes et tissus solides, travaillés par des tailleurs, en m
serge^ gabardine, loden et petit drap, 155.- 125.- ICI).- 78.- 65.̂  <]M f m

¦
façons élégantes, grand choix en couleurs en toile de laine,

serge; gabardine, 1(JU.—, 85.—, 65.—. 5U.—, 4S.— »
j5.î&Sa »¦¦- * o .: i¦ * * * * r fi£23_ .
y .j uù  . y  ¦' . [ - ?;

ohoix énorme eu mousseline laine, laine, soie, molleton uni et j
ra,>ô , façons diverses, Ôo.- <S0.- 26.- 2U.- 15.- 12.- M.W S.- 6.9© M

B 
imperméables et caoutchouc, trÊs grand chois , jolis modèles, «§Y

bouleurs diverses, 12U—, 95.—, _ U.—, _ U.—, 3©.5©

§|§] très grands assortiments de qualités et couleurs, très bon marché

SOLDES & OCCASIONS H

J ,-PMMB'

Ï STOCKS I
|des ARMÉES I
¦ Stocks 1
! américains m

m Faubourg du Lac 171
¦Casino tau-Séj our I

Nous avisons notre mS^¦rm honorable clientèle et.'K
S le public en général m.i
S qua~ nous venons de M

; 9 recevoir,.. en grande. B5

 ̂
quantité , les articles m

I Manteau I
imperméable i

aÈ doublé Ij ourrure, avec Wm

| Grand choix de 1 '

1 Bandes |
i molletières
I 3, 4- et 5 f r. M
i Chandails I
1 Bonnets 1

aviateurs Ij
i fourrés fr. 20.— m

1 Vestes â
canadiennes 1
fr. 35.-

I Pyjamas i

I Converlnres Kaki I
j ; Fr. 35.— 9
H Couvertures prises S

I Fr. 22,— ¦

i Coupons étoffe 1
• i tontes teintes, • ' i

g Chemises m

I 

canadiennes!
Fr. 8.50

Manteaux m
imperméables |i
avec lonp de mer 9

Tissus il
imperméables!]
(petites bâches) 1

¦ Papier carbone »
1 paquet de 100 feuilles M

i Pèlerines m
caoutchouc ï

i avec manches fr. 16.- S

I Pantalons I
1 caoutchouc I
Il avec sous-pieds pour JB
¦ motocyclistes, fr. II.-S

ï Gants taupe 9
1 drap recouvert de toile Wk

Fr. -1.SO WÊ

I Chemises de nuit fj
H blanches fr. IO,- Y]

j Nouvel arrivage de H
^| chaussettes laine !
i et demi-laine.

m̂ ~: ' -; ' ¦pC'fUK^»- V-Sî  '- pî :̂ m^ :-^ ^
rff *mur:rij --y r ry  'y. Z:.u-éi-rRESOPONE

Calme les Souleùrs des hrûlureB. gnérit radicalement les plaies snppnrantes et forme rapidement
une nouvelle peau. Produit calmant et non toxique, recommandé chaudement par MM. les médecins.
Nombreuses attestations do résultats parfois surprenants.

En vente seulement dans les Pharmacies. J. H. 4747 Z.
Pour le gros, s'adresser Produits Réso S. A., 13, Avenue de la Harpe. Lausanne.

Aj lk Boucherie chevaline
HBP̂ ĝË î ^̂̂̂^̂̂ , 

CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12

H liilil ' " WÈ ce^6 semaine, la viande d'une j eune j ument
WÈ ' ' '̂ ^HM 

extra grasse, tuée par accident , vendue sans os.
|̂§ ï̂ ^̂ ^̂ ^^̂ îm Graisse 1" qualité. Salamis et saucissons secs
jKffl»^î ^^^^^^g|v au lard , pour manger cru. Fromage d'Italie.
il «ËHl 

r
^ous ^

cs 3°urs 9ros cervelas à 25 c. pièce.
\WÈ Wm _ Expédition dep. 2 kg. - Compte de chèques IV 468

'̂ ^̂ ^' \'y ^ ^^ ^ ^̂ ^ ^ ^̂3^^_w Boucherie N° 35 Domicile N° 3.90

x -Itt- êèL T ®l C® "E8 X

J de""0 a 90 d par kilo 
^

t
sur le -̂

cuissot, filet, rognon de veau x

tZ<C* /tu/ *t 'et^O*e*i-' f t *« *4  Cti 'se *l *+*t. J . t^* *(*_*(__

SUi *o *ut^<*a **_. t ê*%*e*c**̂ e> 
e£, 

Ut-«-o -̂ *̂t%*-t**î *-

**J~***~~*̂ *- e£t*. J*cxsist*ye ^C*C<L. CejLfA&tÂÎ *

<s( f̂ t*<***e+e) £*e-L*u*o 4 »̂ .̂ * c* 'x*eJ  ̂*£&.

.W eU* SÏK****. ̂ g£<Su A^W,*̂ , ' '

 ̂ / rV 
-9******G£_4m&m0*£i, 6**"%m*0ii_ f
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%W~ Occasion
Beau petit char à pont aveo

mécanique, 1 belle grande Char-
rette pour portefaix , tonnelier
ou hôtelier, à vendre. Château
2. 4me. 
"P OCCASION ~~

LUSTREKIE ÉLECTRIQUE
A vendre, aux prix d'avant-

guerre et pour ca,use de chan-
gement de domicile, 1 lustre
pour 6alle à manger, 2 paires
d'appliqués, 4 plafonniers et 3
tiges' avec cristaux. S'adresser
à M. Albert Elskes, au Bureau
Officiel de Renseignements,
Neuchâtel. -

Â Y5ND35
1 pupitre double et 1 poussette.

Demander l'adresse du No 603
nu bnrean de l'a Fenille d'Avis.

Betteraves
3000 kg. à vendre au prix du

. j our chez , Jakob Tribolet, im
Feld, Gais (Berne).

OCCASION
A vendre plusieurs

seilles
en bois dur, pour lessives et
pour arbres d'ornement. — Rue.Coulon 12, 4me. à droite. J

PEUPLIERS
A vendre quelques belles bil-

les de peuplier. S'adresser aux
régisseurs de l'Hôpital Pourta-
lès, à Cressier. 

Piano
brun, bien conservé, prix avan-
tageux. Eclnse 12. 4me. à droite.

GELÉES EXTRA
aux coings, aux raisinets et aux
framboises, en petits seaux de
5 et 10 kg. — Même adresse :
MJEL coulé pur, de fleurs et de
forêt, à 6 fr. le kg. M. Favre,
avenue Beauregard, Cormon-
drfeche. 

Chevaux
A vendre un convoi de bons

chevaux ragots français, de 3 et
4 ans. Écurie, ruelle du Blé 1,
NeuchâteL

A vendre tout de suite n»
stock de

pneus
et chambres à air
pour motocyclettes et bicycleta
tes. S'adresser à Ed. von Arx,

. Peseux. 
A vendre belles

pommes de terre
à consommer et pour semen&

. et environ 3 à 400 kg.
D'AVOINE

Demander l'adresse du No 583
au bureau de la FeoiC* d'Avi*

IMMEUBLES
Vente ii immeubles à Corcelles

. Samedi 20 mars 1920, à 8 h. du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-
celles, les enîants de feu M. EJie COLIN exppçeront en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles suivants : .

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Cad. Art. , m5 Poses

556'. Le Grand Locle, champ de 2040 0;"55
. 557. Les Champs Rosset, : V ; 30C") l»110

668. Derrière la Cure, plantage (terrain à bâtir) \ ole -
1483, do » *\ i )  f - lb0

Ces articles 668 et 1482 sont contigus, situés à;proximité immé-
Vliate -du village, dans une très belle situation;.ils constituent un
beau sol à bâtir.
Cad. Art. . . . . .  m3 TPo'ses

5.58. Les Champs Rosset. champ de 3235 1;197
559. La Maitrcta, ' ' » 5650 i 2,090
560. A Corcelles, bâtiment, place et verger de ' -¦' :¦ * ¦ >

1560 nr. Subdiv isions : " '¦ .
Pi. fo 4, No 15. A Corcelles,

bâtiment, grange, êé_riê , -3711 > 4, » 16. do place, '52
. > 4. > 17. do verger, HS7 ¦•
\ . 

¦ • '¦¦ ¦ ¦ ¦
.

Cet articlo 560, situé au centre du village de Corcelles, com-
prend logements, grange, écurie, remise et caves, plus tous déga-
gements. Par sa situation, cet immeuble conviendrait 'à un agri-
culteur, ou à un voiturier,
Scad. Art. m3 Poses

551. Le Grand Locle, champ de 4390 1,625
541. Les Champs Rosset, » 3300 1,221
542. La Maitreta.- », 2425 0,890

1?23. Le Grand Locle. , » 3270 1,210
1224. do ¦ ¦ - -¦-» 3095 1,145
1.S55. A Bouillorln, • • » 15850 5,866
1186. do ' * 4015 1,486
1187. do » 3265 1,208
1188. do » 3265 1,208
836. La Maitreta, » 3630 0,973

Le même jour, k la même heure, M. I^l COLIN exposora en
vente l'immeuble qu 'il possède Anx Caries, articles 325, 352 et 460
du cadastre de Corcelles-Cormondrèche, d'une superficie de 2423
mètres carrés. Situé en bordure de la forêt , entre Corcelles et Pe-
seux, cet immeuble joui t d'une vue superbe sur 1& lao et les
Alpes. Accès facile de Peseux et de Corcelles. ¦ ¦

Pour visiter les Immeubles, s'adresser à M. Daniel COLIN, à
Coroelles, et, pour les conditions, au notaire F.-A. DEBROT, k

. Corcelles. i

wmmtnmam &Fz&rBÇEBtjap asmamBaBam eœamaBm ^ m̂ m̂metmt m̂m m̂ammammaeamamammamamt
. 1 P*T3 ¦ ' ¦' ¦ ... '». ¦

ENCHÈRES f
Vente âe bétail

de choix et de matériel de campagne
Mercredi 24 mars 1920, à 9 h. précises du matin, M. Gottfried

GERBER, à Montet s. Cudrefin, — cessant son exploitation agri»
cole, — vendra aux enchères publiques, devant son dorniCile :

1 cheval de 4 ans et 1 jument de i* ans, pour trait et voiture ;
2 juments de 9 et 10 ans ; 2 chevaux de 3 et 6 ans ; 27 vaches-fra$-
ches-vêlées et portantes , dont 17 primées ; 4 génisses de 2 aiyj ,
portantes, dont 2 primées ; 6 génisses de 1 ans ; 12 bœufs, dont 8
de 1 an, 2 de 3 ans et 2 de 5 ans ; 2 taureaux de 2 ans, dont 1
primé ; 2 taureaux do 1 an ; 6 veaux de 1 à 5 mois ;: 20 porcs de
3 mois ; 6 chars à pont , dont 1 très fort : 2 chars à purin ; char
de chasse ; char-camion ; traîneau ; charrette à lait ; brouettep ;
charrue Ott ; but'toir ; sarcleuse ; machine à arracher lès polî-
mes de terro, Aobi ; 4 herses dont 1 à prairie ; semoir Sàac ;•'se-
moir à betteraves ; rouleau, 2 faucheuses, faneuse, râteau-fa-
neuse, pompa à purin, 2 coupe-racines, coupe-litière,, hâche-paille,
moulin à vanner ; colliers et couvertures pour chevaux et boeufs,
clochettes ; étuveuse ; sacs, liens, crics, haches, scies, chaînes,- râ-
teaux, fourches,' fossoirs et autres outils aratoires, ainsi 'que plu-
sieurs lits et buffets , et 7000 litres de cidre, *; • •

Terme de paiement ; 15 Juillet 1920.
" Avenches, le 27 février 1920.

TREYVAUD, Notaire.

Grandes enchères de champs
Le samedi 6 mars 1920, dès 3 h. après midi, â l'Hôtel de la

Couronne, à Colombier, les hoirs de M. Edmond Rfithlisberger ex-
- poseront en vente par voie d'enchères publiques les immeubles
'Plus bas désignés : .. , • ,

CADASTRE DE BOUDRY
1. Art, 668. Les Bandières, champ de 1.485 m? ou 4 ém. 397 mill.

' 2. » 669. do » 1,180 » .  3 . 494 s
8. » 670. do » 3,075 » 9 > 105 »

' 4. > 672. Martel, > 1,890 t 5 » 597 »
5. » 676. do > 1,675 > 4 s 960 »

• 6. * 677. La Loye. » 167 - 0 > 495 >
7. » 231. Les Bandières, => 1,280 » 3 » 790 >
8. » 262. do » 1,280 » 3 * 790 -9. a 705, do > 20,925 > -61 »' 957 >

CADASTRE DE COLOMBIER
10. « 217.,Prés d'Areuse, oliamp de 9,030 m'ou 26 ém. 737 >
11. » 1Ï67. dû > 6.0Q0 > 17 » 766 »
12. . 1571. do > 3,952 > 11 »• 703- »

>13. » 1388. do » 8,000 s 33 » 687 »
Pour visiter, s'adresser à MM. Schwaar. à Çranc1** vnp, etpour les conditions aa notaire Michaud. à Bâle.

PESEUX, CQRGEtLES, CORMONDRÈCHE i
1—¦ i - ¦' -¦* '

A vendre ou à louer un certain nombre de vignes arrachées,
bonnes pour.plantages et .jardins,- situées à. proximité des villages
de Corcellès-Co'rmondrèéhe-Peseus. S'adresser au notaire-DeBrot,
à CorceMes...-. . . ¦ : , ¦. ' - / - ¦¦; -¦¦*. ; , . _ . ; .  ": ' .¦,. '* '¦¦' . .. * <":.-. . '¦' '  ¦

A vendnià' -. '-.,*¦:''

CORCELLES, COR^OUDBÈCHE, PESEUI^
diverses propriétés et maisons de rapport. S'adresser en l'Etude du
notaire DeBrot, à Corcelles. \.-

AVIS OFFICIELS
> ————. -¦  - ¦ . . — -. «—

Mêlel à. louer
1 i ' . . i.jj ¦¦¦V- lJ.T~J~J.

Pour cause de fin' de bail, l'Hôtel , do Môtièrft-Travers appar-
tenant à six communes est à louer par voie de Soumission pour
la 1er;mai 3921-, ¦ ] .j .

Ceît hôtel seul, au chef-lieu du district, présente des avantages
certains à un preneur sérieux. Môtiers ayant slè^ë des Tribunaux
et 9 foires régionales chaque année. ', '¦ ¦Les amateurs peuvent s'adresser pour visiter les immeubles à
M. Frédéric Jeanrenàpd, à Môtiers, et pour les conditions dei bail»
au président du Conseil des six Communes, M. Camille Borel, àCouvet, à qui les soumissions, indiquant ;le prix , du loyer offert ,
doivent être adressées fermées, avec la mention soumission pour
Hôtel, jusqu 'au 15 mars 1920, à 6 heures du soir. '

Conseil des six Communes.

' A VENDRC " .
c Histoire littéraire de la

Suisse romande », « Revue ver-
te », 3 années, dont 2 reliées,
« Semaine littéraire », an 1907,
reliée, le tout à l'état de neuf,
chez Mme Monney, Ponts-de-
Martel.' .

Vélo pour dame
machine de luxe, lre marque,
état de neuf, et un pour homme,
neuf. Prix avantageux. H. Ring-
genoerg, Rosière, Pares 64,Ville.

'A VZ K D R Z
1 billard avec accessoires, 1

potager pour pension ou grande
famille, avec bouilloire cuivre.
Hôtel d'» la Gare, Corcelles.

£a graisse comestible
végétale

Prob ol
a le même arôme que

le beurre frais
A vendre

3 ou 4 RUCHES
Dadant-type. de 160' à 180 fr., à
ohoix sur 6, en bonnes condi-
tions pour la récolte.

Demander l'adresse du No 577
au bureat, de la'Feuille d'Avis.
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LOGEMENTS

*m ,
A louer, poor lo 24 mars, lo-

gement au soleil, de 2 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, eau,
gaz, électricité, 5mo étage, 30 fr.
ipar mois. S'adresser chez G,
Pétremand, Moulins 15, Neu-
cliâtnl.

Parcs du Miliou. A remettre
Immédiatement ou pour époque
à convenir, une petite maison
do 3 chambres et dépendance^,
avec grand j ardin. Etude Petit-
pierre & Hotz. Neuchfttel.

A louer, pour Saint-Jean, à
iVieux-Châtel, un • j oli apparte-
ment de 5 chambres avec bal-
con, cuisino, office, buanderie
et toutos les dépendances. Eau,
sraz et électricité. S'adresser â
Mlle H. Ritter. à Monruz. No 26.

Hôpital. — A louer, tauné»
diatement, joli logement d'une
cbambre. ouisine et bûcher. —
Etude Ph. Dnbied, notaire,

1 CHAMBRES
Petite chambre au feoleih Çoq-

irt'Inde 18. " "''¦¦ - ' '
Chambre meublée. Moulins,

No 43. an 3me.
. Grande ohambre à 2 fenêtres,
non meublée, à louer. — Rue
Louis-Favre, No 33.
CHAMBRE NON MEUBLÉE

INDÉPENDANTE
& louer tout de suite. Fausses-
Brayes 15, 3mo éptage. S'y adres-
ser entre 6 et 7 h. du soir.

Joli© grando chambre meu-
Mée. Faub. de l'Hôpital 42. 3mo
i Jolie chambre pour ouvrier
rangé. Sablons 1. 2me à gauche.

j Une jolio chambre menblée.
tFaub. de la Gare 17. au 2me.

Plusieurs
( CHAMBRES MEUBLÉES
avec pension: — Demander Va.-
idresse du No 520 au bnreau de
la Feuille d'Avis. c. o.
p Pour monsieur, chambre au
poleil avec bonne pension.
| Demander l'adresse du No 524
feu bnreau de la Feuillo d'Avis.

LOCAL DIVERSES
tORCELLES
I ; Chemin de îa Nicole

Terrains pour cultures
jparcelles d'environ. 200 m3, déj à
(engraissés, à louer pour 1920.
S'adresser à E. Boillot, 18, rue
de Corcelles. Peseux.

A louer grand

;'" magasin
\ei\ dépendances au ceitre de la
{ville. Offres écrites sous M. E.
585 aji bnreau do la Feuillo
id'Avik.
[ (î!-rand et bean maga-
sîai à. loner, rne Sflôpi-
fiai. Etui «Se Ùraneni no-
jtoire. 

' Demandes à louer«_ —
\ 'On demando à louor une

/' chambre
non meublée. Fpiro offres écri-
tes sous N. D. 606 au bureau de
la Feuille d'Avis. • ¦ ¦

Employé de banque cherche,
ipduf tout de snite,
I CHAMBRE MEUBLÉE
lexposèo au" ôoleil, chauffage,
;éléctTicité, dans bonne famille,
éventuellement avee pension. — ;
Offres éorites avec prix, sous ,
N. A. 600 au bureau do la Feuil- jJe d'Avis. ;

On cheroho à louer, pour le
fl5 mars courant, une grando

CHAMBRE MEUBLÉE
éventuellement 2 petites cham-
ibres contiguës , pour monsieur
Bérieux, ocoupô dans un bnreau
en vUle. — Adresser les offres
«orites R. D. B. 594 au bureau
ide Ja FeuUle d'Avis.
j On chorche à louer, dans le
Vignoble ou dans localité du
pVal-de-Rnz, un| Domaine
ifle 5 à 6 pièces de bétail, pour
mars 1921.

I Demander l'adresse du No 591
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour le
Ser avril,

chambre menblée
|>our monsieur sérieux. ¦ Offres
écrites à X. D. J75 an bureau
,de la Feuillo d'Avis. '
î ""1"1"" —»—¦"̂ "̂

f,w OFFRES
>, n ' . 1 1 p

Jeune fille
aimant les enfants, oherche
(Plabe auprès d'enfants, nù ello
aurait l'occasion d'apprendre
Ja langue française. Faire of-
fres à Martha Klstler, Pension
"Weber . Gurtengasse 3. Berne.

Gentille j eune fille, libérée
'.dies écoles,

[cherche place
île volontaire dans bonne fa-
toillo on commerce, pour so per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à A. Hauden»
schild, Bienne. J. H. 10362 J.

Jeune fie
«le 36 ans, de bonne famille,
cherche plaee dans bonno fa-
mille pour lo ménage ou au-
près d'enfants ct pour appren-
dre le français. — Offres à A.
Zwahjen. rue dos Chemins de
.Fer I. TJioune. .7. H. 17227 B.

UNE JEUNE FILLE
cherche pour lo printemps une

l

'place. ..de volontaire dans une
petite famillo de Nouchàtel.
S'adresser à Joh. Riifli-Benfer,
Lengnao près Bienne.

Jeune FïIIe
CHERCHE PLACE

'à Neuchâtel ou environs dans
bonne maison pour apprendre
îtous les travaux de ménage et
la langue. Eventuellement 0-
change. Adresser les offres à
Mme WUthrich. Restaurant des
trois sapins. Studen p. Bienne.

JEUNE FILLE
do bonno famillo do la Suisse
allemande chercho place â Neu-
châtel où elle aurait l'oeea-pion d'apprendre le français.
S'adresser par écrit sous chif-
fro M. S. 583 au bureau de la
Feuillo d'Avis» . _ ..

•çmzmmm^&tmmamamammmmmmmmi

Chiens de luxe
A vendre ravissants petits

loulous de Poméranie, un blanc
et nn noir, âgés de 5 mois, poids
1 kg. 500 ; superbe pinscher,
noir et feu, âgé de 7 mois, 1 kg.
500. S'adresser à Moine, Coroel-
les. Fréd. Soguel 31.

A vendre un superbe bœuf de
Pâques, ainsi que

2 BŒUFS
de 2 ans, travaillant au collier.

S'adresser à Moser, La Jon-
chère.

A vendre, d'ici au 15 mars,

2 vaches
bonnes laitières, — Charles Da-
scher. St-Blaise.

25 poussines Opgton
blanc en ponte, pures de race,
à Vendre tout de suite. S'adres-
ser Eug; Jenny, 3, rue J.-J. Lal-
lemand .!. 

PORCS
A vendre beaux porcs de .12

semaines, chez Aug. Oberson,
La Coudre.

A vendre 2 gros

bœufs de Pâques
. Demander l'adresse du No 605
an bureau de la Feuille d'Avis.

2 beaux porcs
â vendre.. Charmettes 14, Vau-
seyem. '

A vendre quelques

beaux lapins
Argenté de Champagne, pour
la reproduction. Colonie Agri-
cole, Le Devens s. St-Aubin
(Neuchâtel).

Taureau
jaune et blanc, âgé de 18 mois,
primé en Sme classe, bon re-
producteur, est à vendre. S'a-
dresser Colonio Agricole, Le
Devens s. St-Aubin (Neuchâtel),

A vendre 2 bons

CHEVAUX
à 2 nj ains, à choix sur 3, de 5 à
8 ans, prix raisonnable. — S'a-
dresser à F. Junod, Faubourg
de l'Hôpital 53, Nenchâtel.

Bouteilles vides
sont à vendre tout de suite. S'a-
dresser par écrit. L. Grisel,
Grande Rue 1. Le Locle.
1 char k pont snr ressorts, for-

ce 3000 kg. ;
2 chars à bras, 2 et 4 roues ;
2 mares pour fûts, de

3,50X20X18 ;
200 litres vinaigre de vin à ven-
dre à bas prix. Fahys 21. Télé-
phone 10,93.

Beau divan
moquette, ainsi qu'une table à
ouvrage,- eh parfait état, à ven-
dre. Demander l'adresse du No
587 au- bureau de la Fenille
d'Avis.
«1MIUIUMIIIIIIIIIII 1 llll ll l» Il ¦lllllll —,..—c ; VT-:

Demandes à acheter
1*5 Théâtre Suisse des 85 lions

achèterait d'ocoasion un

CHAR
à 2 ou 4 roues. Pressant. S'a»
dresser à la direction, place du
P°rt. .

On oherohe à aoheter d'occa-
sion une
MALLE DE CABINE et une

VALISE
Faire offres écrites H, K. 604

¦ au bureau de la Feuille drAvis.

Amateur
achète a bons pris

VIEUX :. LIVRES et tonds de
bibliothèques. — Ecrire Case
postale ï, Neuohâtel. e. o.
tmgmms^mmm 1 asmmmaasmseammm*

AVIS DIVERS

MOUE
3EcJuae 27 - , Neuoh&tcl

Le soussigné renveproie la po-
pulation de Peseux et environs.

Par la môme ooeasion, il se
recommande ans habitants de
Nenehâtel pour ce qui concer-
ne son métier.

Chaussures 6ur mesure.
Réparations. Travail soigné.

Aurèle Heyraud.
On cherohe

PENSION
bourgeoise pour jeune fillo de
16 ans fréquentant l'école de
commerce. Entrée : 12 avril, —
Adresser offres k M. Hausel-
niann, Tscharnerstrasse 32,
Berne.

ON DEMANDE
UN CbAUTJre-BAlN

â bols & JÈOHÀNGER contre un
à gaz.
Demander l'adresse du No 609
au bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Petite famille de Bâle désire

placer sa fille de 14 ans dans
.une bonne famille française
protestante, pour suivre l'école
et continuer ses leçons de pia-
no. En échange, on prendrait
garçon ou fille du même âge.
Offres à J. Hedinger, Lanfen-
strasse 7, Bâle. 

Machines à écrire
A LOUER

plusieurs machines Underwoorî.
S'adresser Faubourg du Lac 37,
3me étage, tous les soirs de
6 h. 30 à 7 h. 30. 

Un homme veuf, senl, âgé de
59 ans, excellente santé, possé-
dant un commerce prospère,
ayant environ 8000 fr„ désire-
rait faire connaissance d'une

compagne
d'environ 45 à 50 ans, possé-
dan t quelque argent, pour l'ai-
der. Désire femme de ménage
et honnête. Secret absolu. Of-
fres éorites sous P. L. B. 1920,
poste restante. Recouvilier.

Bonne pension
aveo vin et café noir, à fr. 4.*—.

Demander l'adresse du No 4S6
au bureau da la Feuille d'Avis.

Jeune Suissesse allemande,
do bonno famille, qui a suivi
l'école ménagère, désire se pla-
cer dans

petite famille
catholique, pour 6e perfection-
ner dans la langue française.
Vie de famille. Offres écrites
à H. V. 590 au bnreau de la"Feuille d'Avis.

On cherene, pour deux j eunes
filles ayant terminé leurs clas-
ses, PLACE
à Neuchâtel ou environs, où
elles auraient l'occasion d'ap-
prendre le français tont en ai-
dant au ménage ou au com-
mercé. — Adresser offres sous
chiffres Z. A. 951 à Rudolf
Mosse. Zurich.

Jeune fille de' Bâle désire
entrer comme

volontaire
dans nne bonne famille de la
Suisse romande. Pour rensei-
gnements s'adresser à M. le
pasteur Vivien, à Corcelles sur
Nenchâtel.

PLACES
On cherche, pour tout de

suite ou époqne à convenir,

deux jeunes filles
pour aider an ménage et faire
le service, des salles.- S'adresser
à l'Hôtel de Fenin (Val-de-Ruz).

On cherche
pour le 15 avril, dans bonne fa-
mille de Zurich,

JEUNE FILLE
bien portante et sérieuse, pour
soigner un enfant de 15 mois.

Offres avec photo, description
de vie et prétentions de gages
sont à adresser à Mme JVIax
LANG, rue Seehof 3, Zurich.
| On demande tout de suite

FEMME DE CHAMBRE
sêriense, honnête, sachant bien
coudre. Bons gages. Adresser
offres aveo références on se
présenter à Mme Quartier, Pou-
drières 7. 

E îfi-U-Efl-B'
de 16-17 ans, désirant apprendre
la langue allemande, trouverait
belle place pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vio de famille
assurée et gages suivant en-
tente. Mme Gisiger-Sunier, Sel-
zaeh.

On chercho une ¦¦ ,
JEUNE FILLE

de 16 à 17 ans, sérieuse, pour
aider au ménage. Vie dâ famil-
le. Entrée le 15 mars, chez Mme
Leuthold, Bureau de postés et
télégraphes. Ramismiihle (Zu-
rich).

Une bonne famille du pays,
. habitant Lausanne, cherche,

pour lo milieu de mars, une

CUISINIÈRE
et une

femme de chambre
au courant du service d'une
maison soignée. — S'adresser à
Mme Adrien Mercier, Chailly-
Lausanne. J. H. 35283 P.

Ménage romand avec enfant
chorche pour le ler avril

j eune fille
soigneuse et travailleuse dési-

î rant apprendre le ménage. Pla-
i ce stable. '
! Offres ù Mme Jean AMSLEB

GeJselvireidstr. 24. Winterthour.
On demande pour le 15 mars

ou époque k convenir,

j eune cuisinière
ayant déj à quelque expérience
et parlant français. Bons gages.
S'adresser à Mme H. Woifrath,
5. Trois-Portes. Neuohâtel.

On demande, pour avril, une
BONNE A TOUT FAIRE

capable, bonne cuisinière et
ayant déj à plusieurs années de
service. Se présenter de 2 à 3 h,,
ohez Mlle Gabrielle de Meuron,
rue du Pommier 7. NeuchâteL

On cherche, pour entrée im-
médiate, nne . ? - " , . .

jeune fille
fort6 et robuste pour les tra-
vaux d'un ménage soigné de 3
personnes. Faire offres avec
prétentions à Case postale 5621,
Boudry. _______________

Une jeune jtlle
pour aider aux travaux dn mé-
nage est demandée chez Mme
Etienne Borioli. k Bevaix.

— 
1 . i i i . p

Ou cherche, dans famille
françaiso habitant Olten,

bonne à tout faire
connaissant la cuisine. Serait
aidée par femme - de ménage.
Gages, 60 francs. Entrée tout
de suite. Demander l'adresse
du No 565 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche
personne sérieuse

ayant l'expérience des enfants
et au courant du service des
chambres. Demander l'adresse
dn No 566 an bureau de la
Fenille d'Avis. Envoyer certi-
ficats, références et photo.,

EMPLOIS DIVERS
On demande des ouvriers

charrons et forgerons
S'adresser à la Carrosserie

Vérron, Pontarlier (Dùtibs).
On cherohe place ponr

une j eune fille
dans un magasin, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans le français. Est au cou-
rant du service. Offres écrites
sous W. R. 599 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Chauffeur
Un chauffeur d'automobile

expérimenté, de conduite irré-
prochable, tont à fait sérieux
et sachant parfai tement con-
duire est demandé tout de suite
pour famille. Place stable. —
Adresser offres, certificats ot
photographie Case postale 20950,
La Chaux-de-Fonds. P. 21492 C.

Demoiselle intelligente, con-
naissant trois langues, cherche
P aC6 

DANS BUREAU
de la ville. Ecrire H. E., Casa

1 1557. y

On cherche

BONNE d'enfants
diplômée

(sœur), ponr nn enfant de six
mois, qui serait disposée à al-
ler, avec la famille, eu Angle-
terre, vers le 15 mars. De préfé-
rence dame anglaise ou dame
parlant l'anglais. —S'adresser,
sous chiffres Z. L. 986 à Rudolf
Mosse. Zurich. J. H. 6775 Z.

JEUNE FILLE
de bonne famille, pouvant don-
ner leçons do piano, cherche
engagement

AU PAIB
dans pensionnat, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous Gc. 1998 Y. à
Publicitas S. A.. Berne.

Garçon de 15 à 16 ans trouve-
rait

place de volontaire
agréable, dans petite famille,
pour faire les travaux de la
maison et de la oampagne. Le-
çons particulières gratuites. v—«
S'adresser a w.". Rletschy, Bu-
reau de poste, Gipf-Oberfrtek
Urgovle). P.728N.

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans est demandé
pour aider aux travaux de
campagne où il aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand.

S'adresser M. Fritz Barth-Ni-
klaus. Muntschemier.

On demande nne

jeune fille
connaissant la comptabilité,
pour travaux accessoires de bu-
reau. Faire offres par écrit,
sous chiffres P. N. 607, au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

Bonne ouvrière, Zuricoise,
cherche plaoe chez

TAILLEUSE (à Nenehâtel)
pour 15 mars ou ler avriL
Chambre et pension pas chez la
maîtresse. — Offres aveo condi-
tions an Bureau de placement,
Stelnhaldenstr. 66, Zurich 2. 

ON DEMANDE
une jeune fille ou femme, pour
aider à l'atelier. — S'adresser
Côte 17.

VALETS
domestiques de campagne, ser-
vantes, ct&, trouvent tout de
suite une plaoe grâce à une an-
nonce dans l'« Indicateur de
places de la Schweizer. Allge-
meine Volkszéltung, à Zofln-
gen. Tirage environ 70,000. Ob-
server bien l'adrosso. Réception
des annoncos jusqu'à mercredi
soir. J. H. 3130 B.

On cherche, pour le ler mai,place
pour ioune garçon de 16 ans, do
la campagne, ohez grand pay-
san, de préférence au Val-de-
Ruz. Vio do famillo exigée. S'a-
dresser à E. Balzli, laitier,
Tschugg P. Erlaeh.

On demande un jeune

domestique
sachant soigner le bétail et
traire. S'adresser à A. von Bii-
ren. MStiors. 

L'Office de Photographie At-
tinger, Neuchâtel, demande une

jeune fille
intelligente, honnête, libérée
dçs écoles, pour aider aux tra-
vaux photographiques. S'adres-
ser Place Piaget 7, au Magasin
de Photographie. 

On demande comme rempla-
çante unepersonne
de confiance, ponr desservir un
magasin de boulangerie Entrée
tout de suite. Adresse : Boulan-
geries Rénnies. Eoluse 33. 

JAUDUTIEH
marié, 33 ans, connaissant à
fond les trois branches, cher-
che place pour époque à conve-
nir. Demander l'adresse du No
579 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PENSION
Petite famille ^instituteur à

la campagne prendrait nne j eu-
no fille de 13 ou 14 ans, dési-
rant apprendre l'allemand. le-
çons dans les différentes bran-
ches scolaires, ainsi que do pia-
no. S'adresser à Ernest Hau-
densehild-Rotb, instituteur à
NiederbiPP (Berne! ¦ ,

On cherche, à Colombier ou
.dans les environ's,

une pension
pour tm. jeuno homme qui fré-
quenterait les classes. Prix do
pension 100 francs, Oftres sous
G 1782 Y. à PubUcltas S. A.,
Berne. JH17.207B

PENSION
On oherche très bonne famil-

le protestante pour un enfant
de 14 mois. Faire offres à Mme
A. Streit, 1er mars 16, La
Chaux-de-Fonds. P15351C

UN BON CONSEIL
voqs sera donné par mon pros-
pectus gratis et franco. De-
mandez-le k L. Cransaz fils,
Lausanne. J. H. 30363 P.

PIANISTE
distinguée (élève de plusieurs
conservatolresl, très expérimen-
tée dans l'enseignement, mé-
thode moderne, donnerait le-
çons.

S'adresser rue Coulon 6, 3nie,
le j eudi, de 3-6 henres.

Suisse allemande
Jeune homme de 33 à 16 ans

serait reçu dans nne famille
très sérieuse, à Zurich. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Béfé-
rences à disposition. Offres à
M. Rodolphe Meier. 48, Breni-
gartnerstrasse, Zurich W, ,

;N ous envoyons gratmtemeni
et franeo, à tous les

MÉCANICIENS
électriciens, montours, etc., sou»
cioux de leur avenir, une, do
nos brochures : ElectricitôJ in«
dustrlelle, Mécanique appliquée.
Institut d'Enseignement Tech,
nique Martin, Plainpalais, GE*
NÊVE. JH50037O

Bonne lessiveuse
se recommande pour journées
régulières. S'adrosser Beaux-
Arts 15. 5mo étapre.

AU PAIR
On désire placer, dans famil-

le chrétienne de Neuohâtel, j eu-
ne homme bâlois, 13 aus, dési-
rant suivre les cours de l'écïlà
do commerce. On prendiait en
échange j eune hom;';i» cm ,;»u-
ne fille désirant apyrwHire. l'ai»
lemand. Vie de fsîcllle. Pov.r
offres et référoace», s'adresser
_ W. Gottsched, Naàelberg 6,
Bâle. secr. do l'Union ohrèt;*n-
na de j eunes gêna.

Ou cherche, pour j eune hooi-*
mé de 16 ans, désirant se ps'iv
fectionner dans la langue fran-
çaise,

pension simple
pendant 4 ou 5 mois. — Offres
avec prix à M. E. Wanzençied,
Kirchenîeldstraise 40 a. Berna- -

VINS
Représentant à la commis-

sion, connaissant si possible la
branche, est demandé pour
Neuohâtel et environs par bon-
ne maison du Vignoble. Adres-
ser les offres sous chiffres O.
F. 335 N. k Orell Fûssli. Pnbll-
cité S. A.. Neuchâtel. OF335N;

VIGNERON
est demandé ponr col»
tirer 3 ouvriers vigne
à Mail Jeter. — .Etude
Branen notaire.

Garçon robuste cherche place.,
de

Voloîîtaïre
k Neuchâtel ou anx environs.
Offres sous chiffres Ho 1323 Q,
à Publicitas S. A- Bftle.

Gypseur-peintre
On demande un bon ouvrier

Sérieux peintre-gypseur. S'a-
dresser chez M. Arnold Mat-
they, entrepreneur, aux Ponts-
de-Martel. ' 

^

PIEU-LISTE
On sortirait tournages de

gouttes rubis bombés non po-
lis, k bon tourneur. Travail sui-
vi. — S'adresser à E. Stucker,
Yvordon. 

JEUNE HOMME
de 16 k 18 ans, sachant traire,
est demandé tont de suite. Bons
gages et bon traitement, chez
Emile Renaud, Petlt-Cortail-
Iod. P685N

On demande, pour le 1er avril,
une

Volontaire
de bonne famille, pour le ser-
vice de magasin. Bonlangeiicr
Pâtisserie Fr. Relnhard. Markt-
gasse 65. Berne. J.H. 17217B.

TAÎLLEUE
Jeune homme, 18 ans, suisse-

allemand, cherche place ohez
bon maître tailleur, pour se
perfectionner et apprendre le
français. — Adresser les offrea
avoc conditions à Alfred Bail-
ler, Travers.

Apprentissages

Jean Moser, taillenr
Poteaux 2,

demande un apprenti
Jeune homme intelligent

pourrait entrer 'tout de suite
ou époque à convenir dans mai-
son de gros et détail, branche
alimentation, comme

apprenti 9e bureau
Rétribution immédiate. Offres
écrites sons V. H. 586 au bu-
reau do la Fenille d'Avis.

Jeune homme intelligent
pourrait entrer tout de suite,
dans maison de gros de la
place, comme

apprenti de Iinreau
Rétribution immédiate. Offres
écrites Case postale 1436, Nen-
châteL 

Pour couturière
Jeune fille de 15 ans, sé-

rieuse et fidèle, sortant de la
2me classe de l'école secondai-
re, cherche place dans bonne
famille à Neuchâtel ou envi-
rons, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la couture et do se
perfectionner dans la langue

- française. Adresser les offres â
M.Gottlieb Rbthlisberger, Gren-
chen (£oJ«ure).

PERDUS

épingle de cravate
bijou espagnol, or snr acier. —¦
La rapporter contre récompen-
se à Alfred Keller, Trésor 1.

A VENDRE""
A Tendre, en bloc on

séparément, le mobilier
d'an appartement de Z
chambres, caisiue et
dépendances. ' '. '..

S'adresser Pares 103,
côté Ouest.

Fortifiant ¦¦
î_ o$H«ux ' P I

Vin de MUSCAT don
Fr. 250 le Otre ¦ ¦¦ ¦
verre à rendre ¦

— Zj ggggMANN S. A.
Salade :•: JUai.ne

Choux paîn âe sucre
plantons hivernes, repiqués,
1er' choix, à 2 fr. 50 le cent. Ex-
pédition contre remboursement.
E. Coste, Grand-Ruau, Anver-
nlor. __
Pour ébénistes

A vendre environ 800
feuilles de bean placage
noyer, tranché a 8/10
mm* Prix très avanta»
genx. S'adresser à 21.
Ghs Brog-Rawyler, ébé>
miste, Aveuches. . .

Personne! domestique, jeunes tilles, volontaires,
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières
pour maisons particulières, hôtels et pensions, ainsi que

jeunes gens
pour la oampagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapide*
ment par une annonce dans le .. ;

Zofingei* Tagblatt .
à ZOFINGUE, journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovie et feuille d'avis do la Suisse centrale. Cet organe
oflre , grâce à son fort tirage, une publicité des plus efficaces
dans le canton -'Argovie et toute la Suisse centrale. Tirage
quotidien , 9000 exemplaires.
???»??»??????????» <'?<»»»*???*?????$<?????+'

... Esaïe LXI, io . jj Dieu ; car il m'a I
Je me réjoui- Il revêtu des vê- ||

rai en l'Eternel , Il I tements du sa- il
mon âme sera I jj lut , Il m'a cou- I
ravie d'allé- |J| vert du manteau
yresse en mon ||j _e la délivrance. S

Cher Isctewr, possèdes-tu aussi ces vêtements?
i . . . — — .  — -_  _

GOO©CX30©0OOOOOOOOOOOO©OQOOCtô

I Tango - Bostons - Jazz, etc. |
g ' COURS DE PERFECTIONNEMEN T §

| : -DU PROFESSEUR G. GERSTER - g

| S'INSCRIRE A L'INSTITUT EVOI/E 81a - .TÉLÈJPH. 12.34 %
Q0O0©OQOOOOœ_<3___OQ^

PEIIHI POUR IH FUIS
On prendrait 4 ou 5 j eunes demoiselles en pension, désirantapprendre la lanpne allemande.

Vie de famille, piano, ete. — Prix modéré.
Offres k M^o E. Gyfier, notaire, à Hindelbank (Berne).

TAILLEÙSES et TAILLEURS de jjj
ASSEMBLÉE, lundi 8 mars, à 8 h. y» du soir

au Café du Monument (1er étago) à Nouchàtel
CONFÉRENCE sur « l'organisation syndicale »

par un Secrétaire Fédératif >
Formation d'un groupe de la Fédération du Vêtement

Invitation cordiale à tous. LE COMITÉ.

ANNEXE DES TERREAUX
SALLE No 44

Lnnài 8 à jendi U mars inclus, à 8 b. 1/4 soir
COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE DE

%*T RESPIRATION
M. ©ABIiOS BUNGE. de Genève

LA SOURCE VRAIE DE LA VIE
Santé morale et joie de vivre. Détente nerveuse et concentration,

Réveil des sens et de la mémoire»
_ Fr. ÏïSO par soir — Fr. 4.— les 4 soirs.

U -I M - _ -I - _ _ _ - .1 _ -J _ LJ HJ 
m ~~*

§ rn *n COURS B
n "Mflf l -1 A A i i N A  pour débutants du H
H J i L U  L Pnl 6ERSTER H
M I . Y- I X l .  S'inscrire-Tins- S
D S I l l l l  tifrut Evole8la R
g A V Téléphone 12.84 B

M S " ! , ' BB J ."" , ii ill 20 ___
S

_B___»
Diplôme intôrcantonal pour renseignement
du français en pays de langue étrangère

Les examens oraux dn fliplôme du ler degré auront lieu, en1920, à Sion, les 7 et S mai 1920 ; les examens écrits sont fixés am18 et 19 juin.
Les dates des examens dn diplôme supérieur seront fixéesultérieurement.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser, avant la13 avril 1920. au président do la commission. M. Germain Boten,professeur à Sion, ou au secrétaire, M. H. Besançon, chef de 6er,vice an Département do l'Instruction publique, _¦¦ Lausanne.

1 *¦ JU •-»*_<.__< _ ***_. * AO sj SJ nuwuuai au . \\

®®@®[_][£!_!]S®®S
fi DE

fl Grande Banque de Bâle i
B fpKW»'̂ «? .̂r'"'p¥'"«yn»y^̂ :&52^̂  ̂ ïlUJ œ3f ë>t4$&sMliï&. a*_?_*_I-rWf w^ A %îv§&>.ff£p*1 lilrgl \*5,>&lk>S î^5l-4-5K5i!X>*1̂ *.  ̂ rjri

Ï f| cherche employés g
S pour divers services, notamment'" " Ë_ëJ ¦
® . r : . :

¦
. ' D_

i Correspondance, Titres, |
| Comptabilité et Bourse, j
H Les offres avec curriculum vitae, pré- Dï
r=j tentions et copies de certificats* èjc., sous . =
¦ chiffre P. 139U Q. à la Publiées S. â., {¦
S Bàie. m I
H '¦. -' ¦•: LE
| * J.H. 10095 X. |

OS DEMANDE

ARCHITECTE POUR BRUXELLES
On engagerait tont de snite pour bnrean ne

'̂occupant qne de grosses constructions, hom-
me première force connaissant bien les styles
français, ayant l'habitude des grandes com-
positions. Préférence serait donnée à élève
1er E. B. A. P. gages lOOO à 1200 fr. par
mois. S'adresser au chef de bureau Ii. BEI.,
ARCHITECTE à NOIBAIGUE.

DACTYLOGRAPHE
î)emoi8e!le sérieuse, sachant bien écrire à la machine

et capable de sténographier en allemand, (tançais et anglais
est cberchée par Maison d'exportation en broderies de
fc>t-GalL — Adresser offres à

. HONEGGER & Q°, St-Gallen.

fyËHTj!
RÉCLAME
de FIN de SÉKT1S

Articles pr Dames
Richelieu 30.— 25.— 20.—
Riche lieu vernis 35.—
Souliers à brides 27,— 26 —
Pantoufles ouir, I bride 18 —
Richelieu couleur 36.—
Charles IX, fanf. 13.50
Pumps, coutil brun 1S.50
Régent , coutil noir 18.50
Charles IX , coutil blanc 10.—
Richelieu , coutil blanc

16.50 13.50

Chaussures

PÉTREMAND
Moulins ^5

NEUCHATEL
BESS®S®®®®

Jenne fille
d© 18 ans, Mon au courant du
servioe d'une épicerie fine, dé-
sire trouver place, dans un ma-
gasin, pour apprendre le fran-
çais ot pour aider dans le me-
na ge. Vie de famlilô. S'adres-
ser à Matiilde Peter, Lucerne,
Bertensteinstrasse 41. JJH538Lz

1 

Jeuno fille 15 à 16 ans est p
demandée §

ponr faire des courses et p
aider au magasin. c. o. S

Maaasïn Rosé-Gnvot R

IBonne tenue f
% et gymnastique rationnelle. %
§ Cours pour enfants, jeunes $
* filles , jeunes garçons, à $
§ l'institut Gerster S
I Evole 31a Tél. 13.34 %
i—————— «M»

HALLE de GYMNASTIQUE de Corcelles
DIMANCHE 7 mars, à 8 b, du soie

CONFÉRENCE de M. Claude dp PASQUIER
y président dn Tribunal, sur

„la Suisse et la Société des Nations "
Collecte en f aveur des œuvres de l'Union Chrétienne
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PAS S

Jean Baraucy
i'

7 juin. — Je connais maintenant, mou... in-
connue du mois passé et je n'ai pas eu besoin
de questionner mon père qui , le premier, m'en
a parlé. Je crois bien que s'il avait pu s'en dis-
penser, il n'aurait pas manqué de le faire mais
il a su , je ne sais par qui, notre rencontre,-la
seule que nous ayons encore faite avec Mlle
Marcelle, et deux jours après, alors que nous
nous promenions tous deux dans le parc, il
m'a demandé à brûle-pourpoint pourquoi je ne
lui en avais pas fait pari.

D'abord un peu interloqué, mais prompte-
nient revenu à moi, je lui ai répondu, ce qui
est la vérité, que son silence à mon égard au
Sujet de celte jeune pensionnaire, en était seul
la cause et il m'en a donné un motif très juste.
C'est d'abord que le représentant de sa famille
en France — son père et sa mère sont dans les
Colonies — espérait, contre son espoir à lui ,
que cette enfant pourrait quitter la maison
après un assez court traitement pour que sa
présence n*y eût pas été remarquée ; ensuite
parce que lui-même voulait ne la familiariser
que lentement avec les êtres et les habitudes
de l'établissement et l'observer assez pour se
rendre compte de ce qu'il aurait à redouter ou
à espérer afin d'approprier à son état mi trai-

Roproductlon autorisée pour tons les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres-

tement sans lacune.
Il m'a dit avoir bon espoir, mais pour un

avenir peut-être encore un peu éloigné. Aucun
de ses ascendants n'a été atteint et elle-même
ne l'a été que par suite de certaines perturba-
tions physiologiques dues à son âge, et à la
suite desquelles elle avait eu une fièvre céré-
brale.

Mou père ne connaît pas sa famille dont il a
seulement entendu parler par le correspondant,
à Paris, de cette jeune fille* lequel est un de
ses vieux amis et qui, naturellement, a immé-
diatement pensé à lui quand se manifestèrent
chez elle les symptômes de sa maladie.

Avertir la famille allait de soi ; mais atten-
dre sa décision eût été long, les lettres n'arri-
vant pas dans les Colonies du jour au lende-
main, et c'eût été perdre un temps précieux
pour les soins à donner à cette maladie qu'il
croyait curable à brève échéance.

Il aime beaucoup cette enfant et il m'a pa-
ru que mon père n'était pas, déjà, éloigné d'en
faire autant, non seulement parce qu'il s'inté-
resse il tous ses pensionnaires mais parce que
c'est la plus jeune de tous et, aussi sans doute
parce qu 'il doit subir le charme inhérent à sa
personne.

— Pour la guérir, ouï , m'a-t-il répété, je
compte bien y arriver ; mais...

Il s'interrompit, me regarda du com de l'œil,
mais je l'ai bien remarqué tout de même, et
me demanda :

— Comment la trouves-tu ?
— Comment je la trouve ? répétai-je ; je ne

sais pas...
— Tu ne sais pas ! Et moi, je sais que tu as

passé au moins une demi-heure avec elle l'au-
tre malin, s'écria-t-il en fronçant ses sourcils,
ce qui m'iuquiète toujours un peu. Tu as donc
bien eu le temps de la voir et de te faire une

opinion sur elle. ¦ ; .'
— C'est que... Je ne comprenais pas bien, ai-

jè balbutié. Je la trouve très... gentillette, vrai-
ment. C'est Une petite fille qui...

— Quel âg© crois-tu donc qu'elle ait ?
— Treize ans... quatorze ans peut-être.
—- Elle est jolie, n'est-ce pas ? continua-t-il

sans mo détrompeF.
— Si l'on veut !... répondis-je hypocritement,

comprenant d'instinct qtf ll ne me questionnait
pas par simple curiosité de savoir mon appré-
ciation et qu'il valait mieux me tenir sur mes
gardés.

— Sais-tu que, daus son délire, elle se croit
Un garçon ? .. ...

— Oui, elle désirerait, je crois, que nous de-
venions bons camarades.

— Ali ! tu vois:! Voilà un voisinage qui t'en-
nuiera s'il se renouvelle ?

— Franchement... oui ! lui dis-je sans le re-
garder ; être le camarade d'une folle... Mais
peut-être ne le sera-t-elle pas longtemps ?

— Savoir ! fît-il. Il arrive qu'on se trompe
daus le pronostic. Si elle était exaltée, je pro-
nostiquerais avec plus de sûreté.

— Et alors... tu' crois que je consentirai h...
à converser souvent avec elle ?

— Pas souvent mais quelquefois ; oui, je le
crois parce que tu pourras ainsi me rendre ser-
vice.

— Oh l alors ! si c'est pour te rendre ser-
vice, je ferai comme tu voudras, lui ai-je dit ;
autrement, père, tu Comprends bien...

Il m'interrompit/ passa son bras sous le mieu
et m'expliqua que, plus que tout autre, je pour-
rais facilement observer les phénomènes qui
se produiraient dans sa mentalité. Si réelle-
ment elle arrivait à avoir de l'amitié pour moi,
fout de suite elle se montrerait confiante et me
parlerait sans crainte, ce que les malades ne

fon t presque jama is, conservant en eux-mêmes,
quelle que soit leur folie, le sentiment qu'on
les étudie et, de oe fait, arrivant quelquefois
à dissimuler leur délire ; de la sorte je devien-
drai pour lui un auxiliaire précieux sans comp?
ter que l'observation directe et soutenue que je
ferai de sa mentalité m'aidera pour mes étu-
des à venir. r

J'ai accepté sans enthousiasme... apparent.
Et, au fond, je suis content, oh t bien content !

10 juin.. — Je n'ai pas revu c notre i jeune
malade et n'ai manifesté aucun désir de la re-
voir. Ce n'est pourtant pas qu'il ne me tarde
mais je crois prudent de ne pas le laisser com-
prendre ai je veux que mon père me juge as-
sez sérieux pour avoir confiance en moi. Il est
très clairvoyant et je doute que s'il me savait
attiré vers sa pensionnaire par un autre Senti-
ment que celui d'une étude à faire, il me la
confie aussi facilement.

Une étude ? Je veux bien ; mais, bien qu'il
ne soit pas très vieux, j 'imagine que mon père,
toujoui-3 très absorbé par les siennes, vivant
continuellement dans une ambiance de science,
au milieu de' malades don t il s'efforce de res-
susciter ou de redresser la pensée, n'a plus le
temps do S3 rappeler les sentiments inhérents
à mon âge. Certes je veux bien le seconder, lui
indiquer les diverses phases du délire do Mlle
Marcelle, mais si elle était laide ou revêche, j e
m'y refuserais.

Elle est jolie ! Elle a laissé daus mon esprit
comme le sillage illuminé qu'une fée — s'il y
en a encore — doit laisser sur son passage, et.»
je la reverrai bientôt, dès demain. Ses corres-
pondants qui logeaient et prenaient leurs re-
pas avec elie, dans le pavillon qui lui est ré-
servé, partiront ce soir et elle mangera à notre
table avec deux convalescents qui, déjà, aoat

nos convives presque journaliers.
J'ai eu sur elle des renseignements complé-

mentaires qui m'ont été donnés par mon père,
et que j'ai écoutés avec un air plus condescen'
dant qu'intéressé.

Comme je l'ai déjà dit, elle est née dans les
Colonies. Fille d'un fonctionnaire colonial, et
créole par sa mère, elle avait été envoyée en
France et donnait, par ses aptitudes au tra-
vail, les plus brillantes espérances lorsque, l'au
passé, elle fut atteinte d'une fièvre cérébrale
dont les soins éclairés et assidus de ceux qui
l'entouraient l'avaient guérie, physiquement,
maïs non moralement.

Admirablement douée, d'une intelligence
bien au-dessus de la moyenne, déjà instruite
comme peu de jeunes filles le sont à son âge,
notre pensionnaire, avec sa beauté de créole
blonde, et le charme se dégageant de toute sa
personne, voyait s'ouvrir, bien grandes devant
elle, les portes d'un avenir heureux lorsque,
par le fait brutal de sa maladie, elles se sont
tout à coup refermées.

C'est fini. Mon père semble ne pouvoir se
faire à cette iàée et. véritablement, il en éprou-
ve un chagrin dont je ne le croyais pas suscep-

, tible car ce matin encore il m'a dit : < Il faut
que nous la guérissions ! Tu entends, Pierre,
il faut que nous la sortions de là ! »

Il faut que « nous î> la guérissions. C'est donc
que, réellement, ma collaboration peut lui être
utile ? Sans doute il parlait aussi du Dr B...
mais, comme je la verrai plus souvent que lui
je crois bien que mon père compte autant sur
moi. quo sur .lui.

f A suivre.)

Guérie par l'amour-

I tf nj onrà 'haï et j o u r s  suivants i

jY Comestibles :: Pr i meurs
I RUE DU SEYON -IO

mettra en vente des

I Pou lets à rôtir j i
i Canards à rôtir I à 0

75 le kg. i
1 SAUMONS ! I
\:,y :) Marchandises de 1" choix. Arrivages réguliers. Y
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Complets sport depuis 135 fr. à 16© f*. J|
Complets façon habituelle depuis 65 fr. h 150 fr. i
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S O L D E S  ET O C C A S I O N S  R

JULES BLOCH H
NEUCHATEL g
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; Flocons d'avoine

( fU T R E X
le meilleur aliment hygiénique

Produit social en paquets de 500 gr. de i
l'Usine de produits alimentaires du Torrent JSJJJ

lfl , à Cormoret (Jura bernois)
En vente dans toutes les bonnes ép iceries

i Actuellement grande Tente ! i
M " DE , ||f

|| Tabliers hollandais, dessins fleurettes , 3.25 |3§
M Tablier.3 hollandais , rayés, avec jolies garnitures, 3.75 M
§1 Tabliers hollandais, batiste brodée, blanc , ciel, rose, 4.25 É|
p| Tabliers hollandais, en belle satinette noire, 5_25
H Tabîiers-Mouses, toile rayée réclame, 6,95 B
8 Tabliers-blouses, qualité et façon extra, 14.25, 12.50, 10.25
|| Tabliers (le ménage, à poches, bonn e qualité , 6.25, 4.65, 3.25 ||
y Tabliers de ménage, à 2 poches, qualité extra, grande ferpr, 7.25 M
f â  Tabliers alpaga, grand assortiment S p|
|| . Tabliers de fillettes, choix magnifi que dans toutes les grandeurs J M
H Tabliers pour écoliers, longues manches et plis. Tabliers ronds ||
P Tabliers de deuil, pour dames et enfants, grand choix ||
H Corsets longs, en coutil écru, 2 jarretelles, 5.95 H
H 1 Ccrsetg de travail, en coutil écru, courts, bien baleinés, 6.95 §S|
H j Corsets ccraUÎ, croisé écru, longs, 2 jarretelles, 7.75 pt
|| | Corsets lias, bon coutil écru , 2 jarret elles, . 8.50 M
|| Corsets longs, en bon coutil doublé, 2 jarretelles, 10.75 fil
f§ Ccrsets mi-longs, bien baleinés, 2 jarretelles, 12.95 Jl|
H Corsets longs, en fort coutil , très bon modèle, 14.50 f H
M Corsets bas, avec ceinture élastique, 2 jarret., 14.50, 12.50, 11.75 ë
P| Corsets longs, en coutil broché Champagne , 15.25 pf
H Corsets longs, coutil extra, modèle très soigné, 18.50 û,
H Corsets courts, en ficelle, spéciaux pour personnes fortes, 12.50 f§
H Corsets brochés, soie, bas de gorge, très soignés, 21.50 sa

II' ÛHfiNDS MAGASINS J||J SANS R IVAL i
|| NEUCHATEL. F. POCHAT Ê
M B_ _„_ ,.,.„ ,„ aft
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POUR PRÉSERVER VOS BRONCHES
C-— ' ¦¦' ¦"¥ ' U I - ' M"ll  ' t -e>f V'» ' * TV i II • ' • '.M. ùms b K iuu t f ' - i , M in. ¦ »... ..
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Pour vous garantir ou pour vous guérir des rhumes, toux,
bronchites, asthmes, catarrhes, grippe, prenez chaque jour
du GOUDRON-GUYOT.

L'nsagc du Charbon da Dallas en pondre on on résultant de.trianvaises digestions, lea alsrrenrs,
pastilles suffit  pônr snérir en quelques j ours les los renvois et toutes le» affections norvenseï do
maux d'estomac et les maladies des intestins, on- l'estomac-et.dep Intestins. J. H. 32001 D.
térite, diarrhées, etc. même les plus anoie-JS et !
les plus rebelles à tout antre remède. Il produit | Pris du flacon de Charbon as Belloo en pon-
une sensation aj çréable dans l'estomac, donne de , dré : 4.fir. Pri* de la botte de Pastilles Bellào :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. - Dépflt général : Maison {UMSPP 13.
là constipation. Il est souverain contro IôB pç- rne Jàcdb. Paris. Débat général pour la Suisse :
sauteurs d'estomac après les repas. les migraines G. Vfne) rue Gustave Revillod 8. Genève

COUPONS DE DRAPS
POUR II COMMUNION

Avant de fa ire vos achats pour vos enf anta, venez
voir notre choix de petits coupons ainsi que pour vos
Blouses, Robes, Costumes, Manteaux de pluie. Complets
et Pardessus du Printemps. Vous serez satisf aits; ' ;

MAISON PETITE BLONDE

21, rue de l'Hôpital, au ?ep étage, angle rue du Seyon
Envoi franco contre remboursement.

| Spiehlger & Ci© 1
I JOEUCHATEl, M

P| Vêtements sur mesure

PaiJfiiijpj i Mpé
toijs les articles fourragers aux meilleurs -pris du jour. — Se re-
oomm.*incle, Eniïl EENOLD, ci-devant Benold frères. Zurich .

— ¦ , i ' _ _

Nous livrons en détail et par vagons du

Fourrage mélasse
très nourrissant pour chevaux et garantissons 24 JJ de teneur
en sucre. 'Les Elab.i ssemonts de Oliimio agricole dè'Làusanne
et de Berne-Liehefeld contrôleront " gratuitement la mar-
chandise.
Analyse : 7,7 % Protéine, 0,7 % matière grasse, 52,5 % ma-

tières extract, uon-azotées dont 29,4 % de sucre,
15,1 % Fibrine, 8,1.% cendres et 15,9 % eau.

Avec ce fourrage ou économise facilement du foin et de
l'avoine.

Se recommande , Sucrerie et Raîfiucpïc d'Aarberg S.A.
Aarberg (Berne).

j m—±. ' Paris 1908 : Grand prix
^È0Ê^%\\s\yf à 

Médaille d'or et diplôme d'honneur

f^pf BIJOU
ifWH_-__Ah RÉCHAUD A GAZ
y:̂ ^PP Ĵ̂  PAR le PÉTROLE

Aucun danger d'explosion. Garanti sans odeur et sans suie.
Lo réchaud le meilleur et le plus économique du monde. Cuisant
i) à fi fois plus vite et dépensante moitié moins qu'un autre ré-
chaud avec mèche. Gazéification absolue sans mèche. BIJOU n'a
paa encore été surpassé par aucun autre appareil de ce genre,
quel que soit le nom qu 'il puisse porter. Un litre d'eau bout en
3 minutes. Un litre de pétrole suffit pour 10 heures. Installation
excellente pour chauffer les fers à repasser. Convient parfaite-
ment pour chauffer rapidement les chambres. En l'utilisant d'une
manière normale, quotidiennement, le réchaud BIJOU (en com-
paraison' des antres appareils) so trouvé payé au bout de trois -
mois par son économie on pétrole. Prix par appareil BIJOU avec
réservoir en laiton poli, Fr. 25.—. Prospectus et lettres do com-
mandes dos acheteurs, gjratis et franco. Ch. TANNERT, Starcn-
strasse 2, Bâle 28. J. H. 163 X.

MACHINES AGRICOLES

j a^^^^^^^^^g^^ Veuillez confie* vos com-

35J^^^^K"SC1RCH I Cle, tacMtel
"̂ ^^^^^j^^^^^^1"*'' ou à leurs agents 

JE - _ Nous prions toutes les personnes
; qui désirent obtenir de la tourbe ' $$
[J; malaxée de bien vouloir ss faire

inscrire dès maintenant. Nous '
exécuterons les commandes dans pi

| roture de leur arrivée, au fur et WÊ
à mesura de la production, et nous
nous efforcerons de livrer une

| marchandise bien sèche et de m
bonne qualité, aux prix officiels J| "™
¦ fixés par l'Office , - f wÈ

E H-EFU6ER & KAESER 1
M l Terreaux 2 —¦ Téléphone 1,50

S__!_ Hsrzog
Anale Seyon-Hôpital

NEUCHATEL
Crêpe de Chine

Charmeuse
Soie lavable

suisse et anglaise
. . ¦¦»• ¦ • ¦¦¦•¦-ri .

Sorvfee d'eseçjupte 5 %

ARGcNT
PEINE

TEMPS

i

sont épargnés par
l'envoi de vos bas
défectueux à la llai-
sun do réparation de
has renommée et fa-
brique Co bandes,
P. NESPEK. < Gro-
ivin s, St-Gall. Celle-
ci fournit contre 3
paires do bas tissus
en nalauvais état 2
paires bien réparées,
au prix réduit do
fr. 1.30 par paire. o,ft

s'il s'agit de bas en bon état. Je
pied neuf pour chaque peire,
au prix exceptionnel de fr. 1.50
par paire, toute réparation com-
prise, contre remboursement.
No rien couper au pied dn bas.
Service irréprochable. Deman-
dez prospectus. Dépôt de Bro-
deries, KeoeStâtel, ruo Pourta-
lès 2. J. H. 7068 St,
^ m̂»ammm *mmm m̂^̂ l i m*mm) 0_mmt

le mut/lme tram
p o,w chaussures

•¦ — > « • — i , . . . m i  memmmmm ¦¦¦¦¦¦ n , ) ,i M

—¦ ¦ ! ' i ' ¦¦ A mm

Oa oî$lc& k vendre d'occatfon
une

machine à coudrt
à piede, nsagoo, cousant bien.

Denuinder l'adresse du No 402
an bur tean de la Feuille d'Avis.

H. P.
Ponfljre à polir l'anventerle

3 fr. 50 la boîyte
Chez/ H. Pfaff . Orfèvre. PlaoePurry 7. NenchâteL 

Horlogerie-Bijouterie ;

Cr Piaget;
7, Rue des Epancheurs, <7 j

AJUMAJ'CES OR !
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|H pour laquelle nous avons fait des préparatifs iris étudiés aiin de pouvoir offrir des f||
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If Coup es de toile f ——— "_ _ i Linges de toilette §
8 

Totië bïanche, po ur lingerie, ^A *J 90 M JTl____/ (JT̂fjL 
JE \

AJ J__-f_u f  Linges de toilette, nid d'abeille, A 90r- ^,.-.,,--Y^ v . ia coupe de 10 moires, X^0 é jj l ; > ~*S_A- '¦' "
*' -, B - là coupe de 3 mètres, 4r.i nos quatre qualités de toile blanche j

Toile blanche, meilleure qualité, A Ci cif . m ««««Y^««A* , __ 
H Linges de toilette, blancs, Ck 1K ï

8

,̂ la coupe de 10 mètres, 13"° f t SR îlS apprêt, le mètre 
g \ Ja coupe de 0 mètres, R75 

||g
| Shirting blanc, pour lingerie, d _Q 90 \ 4 45 A 75 Q 25 O 15 | Linges de toilette, bordures rouges, _Q 50 Y1 Ja coupe de 10 mètres, J. O» ¦*•¦. .  

¦*•• «« -«*. Ja coupe de 3 mètres, O.
Toi'Je blanche, f ine, qualité supérieure, 

 ̂4 90 ^
{J
-i:-JA^^t5is^^ ' ' "' Bèm Linges de cuisine, à carreaux, /-» nx UU

B

',"' la coupe de 10 mètres, _a _L.  Y la coupe de 4 iJ 2 mètres, O, ns
Toile blanche, belle qualité, H 90 ¦*'-^"V -Olc_22C22S _ar^t 165 cm. "t Linges de cuisine, rayures ,rouges, * yg

la coupe de 6 mètres, i.  sans précéden t, le mètre la coupe de 3 mètres, *k. gjg

|ft| Linges de toilette Linges de toilette Linges de toilette Linges de cuisine Linges de cuisine "j Linges de cuisine j |! | |
*_____ * nid d'abeille, largeur A 15 blancs, larg. 48 cm., J 75 bordures rouges, lar- rj 25 â carreaux, largeur 4 50 avec bordures, lar- M 45 \ avec rayures rouges, 4 7 5  JJ. -

œî 

45 cm., le mètre, 1. le mètre, X .  geur 50 cm., le m. , *4. 40 cm., le mètre, 1. geur 45 cm,, le m , JL. 1 larg. 60cm., le m., X. ISSg

i l ——— ' ' ! ' I
mmma ^^mamemmmmiemammmmm—¦mMmmmssmmm nu l 

¦mi pi IIM 
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Draps de lit Linges de cuisine à carreaa*' Linges nid d'abeille Linges I B
blancs, f orte toile, grandeur 40 X 10 cm. la pièce, —.ïs O ! grandeur 40 X 80 cm., la pièce, —.H O é_D0U CFe Iàyee Ourlet à jour, ; , . . ". " . __________ Èr %3

m 165X250 cm. A H QQ Jg  ̂ « 
^  ̂ ^  ̂  ̂

« «g 45 X 100 cm. <0 25 l f"

B
170X250 cm. A Q 50 

'̂ ^*™ ^  ̂^  ̂ ^  ̂* ^«BBWP ^_OT B W l  I fl ¦ z
; 

45 X 100 cm. _y 75 É5S
le dra n •*•'*** le lincre, ****_„ p' NEUCHATEL S p
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AVEC Fr. 5 PAR MOIS vous pouvez vous
procurer un groupe de 30 Obligations à lots
de la Fédération des Chefs d'Equipe des
Chem. de fer féd. et de la Maison populaire

Lucerne
Prochains- tirages: 22 et 31 MARS

¦jpf 100.000 et 20,000
' ; ' . L i 

Prix dïl groupe plan de ,otsdu oroopede-SO ofofïg.:

„. d« 3* ' , 34 à 20,000obligation,-» a lots '
.̂

.e^̂ sant

de: 

5Q à 1Q QQQ
2.r obli^Chefs d'Equipe â fr. 5.- ,
3 » Maison populaire » 10.- 5 à 8,000

f r .  165.- an comptant 81 à 5,000
bii payable en mensna- *"° 3L 1,000 |
Blide fr. 5.v10,- g 

à 500
et davantage au gré.du sons- <*ut r. 1UU
etipteur, en compte cooraot Au  ̂^m .̂^

,, ' ' remboursables avec francs ;
,' Jouissance intégrale ans tl- Q IVIILLIC^NS
rages dès le premier verse- ;—i—
•Ù__l , Tout acheteur d'une sériement, v• ¦ ¦!• i , .. . , au comptant ou par mensua-

lités participera à titre-supplé- .
ClHKine oliligatlottMa reiiilioiirsile dentaire à <
par voie de tirage avec pri- do QrâlltiS tlTSySS
mes allant jusqu'à fr. 20,000 soM le 5 et 88 de chaîne
ou au minimum à fr. 5—, et mois, avec Iota:
10.— soit à fr. 165.— le groupe 2 „ » 500,000
de 30 titres 2 » » 250,000

B tiPflffea 2 M * 200,0005 tirages 2Q M - % ^oo.ooo
p.r an dont le prochain -̂.  ̂

 ̂
_ otu. ̂ anc8

le 31 mars 6 MILLIONS j
Lès commandes sont reçues par la i

BANaUE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN — GENEVE — 20, rae du Mont-Blan c jj

aaaaaaaaaaa_aaaa l̂^a_______________ âââââââmaa ^^^mââââaââ ^^

IAOBICUL-TEUBS !
HOBTX€UIiTI_URS !

VI»_SER ©:TCs ! If
! jj c'est MAINTENANT
| H que vos travaux vont reprendre avee une intensité renou- B i

IsÏLLQN ROHMBi
«fraucl j onraal agricole bl-mensnel, ffi

attondamment illustré, 
^HB vous sera particulièrement profitable. Vu les modifica^ 
^mS tions apportées aux méthodes do cultures, l'agriculteur, «sS

 ̂
l'horticulteur et le vigneron trouveront dans le SILLON 88j

g BOJMiAND des conseil» sûrs, relatifs à l'outillage moderne, SBÈ
jma ans semences, anx engrais, ainsi qu'à tous les travaux de ^m
l fi la vigne, du jardin et des champs. En euivant ces con- &$3
m seils, dictés par l'expérience, on obtient des produits ton- Sj«
WÊ Jours plus beaus: et plus abondants. Le SILLON RO- >SS
gjiÉ MAND renseigne également, sur Jes questions d'élevage §&&
; \ti gros et petit bétail, les chevaux, les chiens, l'ornithologie, fi-'.' i
Ŝ  

la 
basse-tîour, l'apiculture, la cunieulture, l'alimentation, m j

:W l'acclimatation, la pisciculture, la médecine vétérinaire, 2ïï |
B l'arboriculture, la floriculture, la èylvictilture, les cultu- fl|
 ̂

res maraichêrrs. 'p '¦p'•. _S
im La, ménagère et la mère de famille trouvent, elles aussi,.^S
H une foule d'indications précieuses et des renseignements » i

BÉA utiles dans le Foyer et les Champs, un supplément qui. est &3B,
WR ajouté, à, leur intention, à chaque numéro du SILLON f|R .
j g §  ROMAND. Les travaux féminins, l'économie domestique, Su
HH l'éducation, l'épargne, : l'art culinaire, les questions d'hy- R i
i H giène domestique, recettes, etc. sont tour à tour trai- B .;
¦H tés dans ce supplément. 2*3
i- .' Le côté récréatif n'est pas non plus négligé ; il a sa mS
BSj place dans le Journal Illustré, que les abonnés reçoivent Sm
mè, également avec chaque numéro ; c'est la lecture de famille G0f

_ t% par excellence, à la fois littéraire et instructive, donnant ng
I f f l u n  aperçu des nouvelles : suisses et étrangères, avec de H3
mût fort belles gravures d'actualité.

Le Petit SiJIon Romand, un autre supplément du < Sil- S|B
WÊ Ion Romand », met au servioe des abonnés la t Bourse des l ' i
mm produits agricoles », grice à laquelle ils ont la plus 9H
: g gTande facilité de vendre et d'échanger leurs produits. De SgS
jgjH plus, la rubrique « Consultations gratnites » est une véri- S À
EM table officine de renseignepments les plus divers ; elle est __\
_H ouverte à qui veut en profiter. — A eux seule, ces deux 8H
w£l avantages représentent une valeur supérieure au pris de m i

H AGRICULTEURS ! Wi
' Rompez avec la routine, mettez & la portée de vos IsÈ.¦ H jeunes gens une lecture Instructive et intéressante, qui. f m

i s stimulera leur goût au travail et les retiendra au foyer WÊ
am en leur inculquant r.imour du sol. natal : abonnez-les an SSI m SILLON ROMAJVD. il .est-rédigé par des spécialistes - et H
SM s'impose de plus en pins . dans tous les domaines de notre §5§j¦ économie agricole et domestique. L'âbonneiment ne coûté H j
I I  que JBV. 6.— par an, y compris lée quatre sùt>pléments con- H ;
: p tenant tons de nombreuses gravure*. J. H. 40560 C. j m

] BULLETIN D'ABONNEMENT S» 12- M
y I Je m'abonne au SILLON ROMAND et supplément s, pour 9

ïl Bureau de poste , , ,1 j
'¦m Découper le présent bulletin, et l'envoyer sous enve- US
MR loppe non fermée, affranchie de 3 c, à l'Administration du Sg
W « SÛlon Romand î, Grand-Pont 16, à Lausanne. Les per- ¦

. œg sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ca bulletin. |2|

Meubles bon marché
Hâtez-vous !

Nous procédons actuellement à la vente de liquidation de
notre énorme succursale (Giiterstrasse 141), à des prix Incroyable-
ment réduite et bon marché. Jja mise en vente comporte exclusi-
vement des produite suisses de toute première qualité, en tout
pins de mille intérieurs complets, se composant de environ :

500 Chambres à COIlCher ] des plus simples aux plus
350 salles à manger riche

^m
V
eS 3£ ~"

150 fumoirs, salons, etc. ) et garanti
Autant l'acheteur le plus modeste que le ménage bourgeois et

celui de grand luxe trouvera le genre de meubles qui lui.convient
dans tons les styles, tous les genres de bois et à des prix défiant
en vérité toute concurrence. Voyez un petit exemple : Nous
offrons un trousseau-réclame se composant : d'une, chanibre à
coucher complète, avec bonne literie (à 2 lite), une salle à manger
complète avec un beau divan gobelin (démontable) et d'une cui-
sine complète, le tout d'excellente qualité (marchandise exclusive-
ment suisse), avec garantie illimitée, an prix dérisoire de fr. 1680.
Le même trousseau avee 1 lit de milieu, pour 2 personnes, coûte
fr. 1480 seulement. Notre offre est, autant au point de vue du prix,
mais surtout au point de vue de la qualité, la plus avantageuse
qui pourra vous être soumise. Afin de faciliter l'usage de notre
offre, nous nous chargeons de l'enmagasinage des meubles jus-
qu'au moment de la livraison (1920). Arrangements de paiement
spéciaux sur demande. La vente s'effectue seulement sur place.

La question pour vous est de profiter Immédiatement de cette
aubaine, occasion vraiment unique ! Choisissez tant que les stocks
sont encore considérables. Nous vous invitons à rendre visite â
nos expositions superbes, sans obligation auoune. Sous préavis,
nous pouvons recevoir le dimanche. A partir de fr. 2000 d'achat,, nous remboursons les frais de voyage pour 2 personnes.

Nous ajoutons spécialement que nous avons énormément ré-
duit les prix des ameublements dé luxe et que l'occasion d'aehat
est tout à fait extraordinaire pour tous ceux qui désirent em-
bellir leur home. J. H. 165 X.

Demandez de suite notre magnifique catalogue illustré.

PFISTER, AmenWements, Btfe- 'g&ffiïïft10
la pins ancienne et la pins grande Maison de Bâle
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Vente de charité
L'Hospice de Cressier, comme toute maison analogue, se voit

obligé de faire un appel pressant en faveur de l'œuvre de hien*
faisance qu'elle poursuit. ••

L'Hospice demande le concours de tontes les sociétés Consti-
tuées à Cressier et l'aide de tontes les personnes généreuses du
canton, qui ont à cœur de secourir les établissements hospitaliers.

Cette vente se fera dans le courant de l'été ; la date eu sera
fixée ultérieurement,

lies dons en argent et en nature peuvent être ( envoyés S.
l'Hospice.

Une collecte sera faite par les demoiselles de Cressier. Prière
de leur faire bon accueil. La Direction.

¦¦ —¦ — _z=_

T' ryp. ¦¦*
¦
'. - _f & $ l §f t $g t  Z ^̂

BONS DE DÉPÔT
5 */a °/o » à un, deux> trois ans

Placement avantageux !
S'adresser au siège social : Sablons -19
Dernière Tournée « Le Prime de Potru > H. 5JAX, imprésario, PARIS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
WAetm h 8 b. V- Samedi C mars 1920 Rideau à S bi '/i

Le dernier grand succès du Théâtre du Gymnase

JLa VÉRITJË tante MUÎ3
Comédie gaie, en 3 actes, de MM. P. Weber et Montgomery

' Celte pièce peut être vue et entendue par les familles
PRIX DES PltAGES: 5.25, 430, 3.70, 2.10 et 1.60, —Pour la loca4

tion s'adresser chez Fœtisch. ,

Commerçant
jenne: et énergique cherche associé capable de le seconder et de ïfl
remplacer pendant ses absences. Apport désiré : 50,000 fr. au rai-*
nimum. Très bonne situation assurée. Adresser offres sous chif-*
free G. 30572 D. aux Annonces-Suisses S. A» Lausanne.

amwamaaaaM açmaaaaaata&s.&G'mçaaaaaaiêaaQe^*

\ TAXIS |
| BLEUS |
m Téléphone S

8.07
MIEL -
des premiers ruchers du pays —
IT. 355 la livre —«* . ¦ ¦

— ZIMMERMANN S. A.

LA GRIPPE
Miel blano pur, de la Califor-

nie. Excellent contre toux,
asthme, maladie de gorge, ete.
Prix 5 fr. 50 le kg. Echantillon
de 2 ou 4 kg. contre rembour-
sement. Seul en vente ohez :
E. EEGGELET, Zurich, HBsch-
gasse.

Faute de place
on offre à vendre
1 bon. piano brtcu, boîs palis-
sandre, marque Aueher frères,Paris,, bien conservé, fr. 700 ; 1
magnifique chaise-longue, crin
animal, moquette bleue, état
de neuf, fr. 300 ; 1 lampe à sus-
pension électrique en bronze,' fr. 35, et 1 conleuse en zinc,
fond cuivre, fr. 35.

Demander l'adresse du No 878
au bureau de la Feuille d'Avis.

AV'ëNûRÏ
1 table â rallonges, lits à 2 pla-
ces et à 1 place, tables ronde et
de cuisine, tables de nuit, chai-
ses, tabourets : potagers d'occa-
sion ; poussette, etc. Ecluse 7,

l Y. Maxtinalli.

Qui connaît les

/# \̂i£_-_ _n _iP_M*7

n'en vent plus D'antres
A vendre

2 complets sport
(15 ans) à 50 et TO îr„ ainsi que
différents vêtements. Beanx-
Arts 21. &ne.

fl__9_. _̂_fl_H_ _fl «̂Hnn Tf |̂ taL_HË s
rm̂ Ti T)it _̂z 9

Camionnette
Martini, aveo carrosserie, char-
ge 500 kg„ ainsi qu'une camion-
nette 1000 à 1500 kg„ pneu ju-
melés, le tout en parfait état,
à vendre.

S'adresser Garage Moderne*, Peeeux.

THÊ NOIR
Java Orange Pekoe

Fr. £.75 le deml-kllo
Baisse de prix sur le thé en paquet

magasin L, Porret

ŒUFS A COUVER
Leghorns blanches, pure race,
sélectionnées pour la ponte in-
tensive :

Croisement de Leghorns avec
race lourde, procurant de re-
marquables pondeuses d'hiver.

"La douzaine à fr. 9.60. S'adres-
ser à Eugène Berthoud, à Mon-
JTBB.
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Chronique scientifique
Le cycle biologique du phylloxéra

H y a peu de temps encore, le cycle biologi-
que du phylloxéra de la vigne pouvait se résu-
mer de la manière suivante :

Le phylloxéra présente de 6 à 8 générations
de femelles parthénogénétiques aptères qui se
euccèdent tout l'été et vivent sur les racines ;
à la dernière génération, c'est-à-dire vers la
fin de l'été, quelques-uns de ces parasites mon-
tent vers les tiges et deviennent, après une
dernière mue, des femelles .ailées. Celles-ci
pondent, à l'envers des feuilles, des œufs de
deux grosseurs ; les petits donnent des mâles
et les gros des femelles aptes à la fécondation
(Phylloxéras sexués). Les sexués sont aptères,
dépourvus de suçoir et de tube digestif.

Après l'accouplement, chaque femelle pond
an seul œuf (œuf d'hiver) qu'elle dépose SCJS
l'écorce. Il en sort au printemps un individu
aptère et parthénogénétîque ; celui-ci monte
vers les feuilles, y produit des galles et don-
nent naissanfte parihénogénétiquement à de3
jeunes qui descendent vers les racines et cons-
tituent la première génération ; des individus
d'été pris comme point de départ.

Telle était du moins l'opinion de M. Balbiani,
professeur au collège de France. Mais, d'après
les recherches que MM. Grassi, Foa et . Gran-
deri ont faites de 1905 à 1908, à Pise et à Pa-
derme, il y aurait un certain nombre d'erreurs
dans le résumé précédent.

Voyons tout d'abord comment se comporte
le phylloxéra sur les vignes européennes et
enr les vignes américaines.

Sur les vignes européennes, on n'observe Fin-
secte sous ses trois états (larve, nymphe et in-
secte parfait) que SUT les racines. Il y a donc
des larves aptères radicicoles parthénogénéti-
ques, c'est-à-dire capables de se reproduire
sans accouplement, des nymphes avec rudi-
'roenfe d'ailes, enfin des insectes ailés..

Le nombre des générations aptères diminue
si la nourriture devient rare. Nous avons même
pu, en soumettant des phylloxéras radicicoles
à un jeûne forcé, hâter leur nymnyiraphose et
leur passage à l'état d'insectes ailés, capables
de propager au loin, le terrible fléau. . ; -

Quant à la forme gallicoie, vivant sur les
feuilles de la vigne où elle provoque, par ses
piqûres, la formation de galles auxquelles elle
doit son nom, elle est excessivement rare sur
les vignes européennes.

Sur les vignes américaines, on n'observe l'in-
secte qu'à l'état aptère et sur les feuilles seu-
lement (très rarement sur les racines résis-
tantes). Les galles qu'il détermine se présen-
tent comme de petites protubérances verdâtres
ou rougeâtres pouvant atteindre quelques mil-
limètres de diamètre et faisant saillis à la face
intérieure de la feuille. A la face supérieure de
celle-ci, immédiatement au-dessus de la galle,
on remarque une petite lente, une ouiverture
garnie de poils raides. Il n'y a généralement
dans chaque galle qu'une seule pondeuse, de

...couleur . jaune-orange,, entourée de nombreux
deufs eu dé jeunes, si rëclosioh à déjà eu lieu.

La fécondité d'e ces phylloxéras gàiiitfoles
est très grande, un seul insecte pouvant déposer
jusqu'à 300 œufs dans une gale. Certaines gal-
les, plus grosse que les autres, peuvent ren-
fermer deux ou plusieurs pondeuses. "

Les jeunes phylloxéras éelos s'échappent de
îa gallle ; les poils fermant l'orifice dé celle-ci
étant dirigés de bas en haut, les jeunes peu-
vent facilement en sortir, mais aucun insecte
ennemi ne peut y pénétrer. Ces jeune s s'ins-
tallent soit sur la feuille même portant la galle
d'où ils se sont échappés, soit sur d'autres feuil-
les plus tendres. Ils provoquent, à l'endroit où
ils s© sont installés, à la face supérieure de la
feuille, une dépression du parenchyme foliaire,
bientôt suivie d'une hypertrophie des tissus,
d'où la formation de la galle qui fait saillie à
la face inférieure de la feuille. L'orifice de la
galle indique donc le point par lequel l'insecte
a peu à peu pénétré dans la substance même
de la feuille. Quant aux poils recouvrant la
galle, ce ne sont que des poils épïdenniques
de la feuille, modifiés et hypertrophiés.

Les galles devant se former à la faveur de
l'accroissement foliaire, il est bien évident que
les jeunes phylloxéras gallicoles ne s'atfàque-
ront qu'à de jeunes feuilles, en voie de crois-

sance, et non à des feuilles adultes ayant ter-
miné leur développement, sur lesquelles la for-
mation des galles ne pourrait avoir lieu.

Les galles peuvent aussi se développer sur
les jeunes tige?, les pétioles de§. feuilles et les
vrilles ; cela so voyait déjà aux époques géolo-
giques.

Nous avons déjà îait remarquer que la larve
gallicoie du phylloxéra est extrêmement rare
sur les feuilles des vignes indigènes, mais elle
montre une préférence plus marquée pour les
feuilles des vignes américaines. De plus, les
galles formées sur les premières sont petites,
peu nombreuses ; elles ne renferment que des
insectes de faible taille, dont les œufs pondus
en petit nombre n'arrivent souvent pas à éclo-
sion.

Le phylloxéra évite donc les racines des vi-
gnes américaines résistantes pour se porter sur
leurs feuilles, et il évite les feuilles des vignes
européennes pour se porter sur leurs racines.

On doit se demander maintenant quel rôle
joue la forme gallicoie dans le cycle biologique
du phylloxéra; On ctoyait , naguère eïiçore,r què
de l'œuf d'hiver, pondu sur vieux bois, s'échap-
pait un jeune phylloxéra qui pouvait, ou bien
monter sur les feuilles pour y développer des
galles, ou bien descendre dans le sol et s'atta-
quer aux racines.

Or, les recherches de MM Grassi, Foa et
Granderi établirent nettement que de l'œuf-
d'hiver sort toujours un phylloxéra gallicoie,
c'est-à-dire un insecte capable de développer
des galles sur les feuilles- et- rien autre : l'in-
secte issu directement de l'œuf d'hiver ne peut
s'établir sur les racines.

Les mêmes recherches modifient encore un
point concernant la descendance du phylloxéra
ailé. On admettait que l'insecte ailé pondait
deux sortes d'œufs, les uns, petits donnant des
mâles, les autres, plus gros, donnant des fe-
melles. Après fécondation, la femelle pondait
l'œuf d'hiver.

Eh bien ! MM. Grassi, Foa et Granderi ont
remarqué que chaque phylloxéra ailé ne pon-
dait qu'une sorte d'œufs, ou des petits donnant
naissance à des mâles, ou de plus gros donnant
naissance à des femelles, de sorte que, pour
permettre la fécondation de l'œuf d'hiver, il
faudrait encore qu'il y eût rencontre entre les
individus issus d'ailés . différents. .- . 

Les recherches dont nous venons de parler
expliquent deux particularités curieuses : la ra-
reté de l'œuf d'hiver et sa. localisation presque
générale sur les vignes américaines, puisqu'il
doit s'en échapper un phylloxéra gallicoie qui
ne trouve une nourriture agréable que sur les
feuilles de ces vignes.

L'œuf d'hiver étant rare, ïa forme gallicoie
qui en dérive doit l'être aussi et ne sera qu'une
apparition momentanée et passagère. Il est cer-
tain, en effet, d'après ce qui a été observé en
Europe, que la forme gallicoie ne rentre pas
nécessairement dans le cycle biologique du
phylloxéra et . qu'elle n'est indisjfensable , ni à
la vitalité, ni à la propagation de l'espèce ; ce
n'est que 8, 10, 15 et même 30 ans après l'ap-
parition de l'insecte radicicole que les galles
phylloxériques ont été observées sur les feuil-
legrdes vigies américaines elles-mêmes. .

La théorie, de: Balbiani qui voulait que là for-
me ailée du phylloxéra ainsi que l'œuf d'hi-
ver fussent nécessaires à la régénération de
l'espèce disparaît de ce fait. Eu même temps,
les badigeonnages d'hiver destinés à la des-
truction de l'œuf d'hiver, et, partant, à la des-
truction totale du phylloxéra, apparaissent
presque inutiles.

Mais alors, comment les foyers phylloxéri-
ques, qui sont souvent si éloignés les uns des
autres, prennent-ils naissance ? On sait, par ex-
périence, que les jeunes phylloxéras radicico-
les se déplacent très facilement. Ils gagnent
souvent la surface du sol, sur lequel ils se dé-
placent avec rapidité. Us s'élèvent sur les cou-
ches, sur les sarments, sur les herbes des vi-
gnes. Ce sont eux surtout, transportés par le
vent ou par tout autre procédé artificiel , qui
provoqueraient l'extension du fléau dans les
pays atteints.

Le phylloxéra gallicoie, issu de l'œuf d'hi-
ver, gagne dès le mois de . mai les feuilles de
la vigne américaine ; c'est sur les feuilles de
la base des sarments qu'apparaissent les pre-
mières galles. Des œufs pondus dans ces galles
sortent des insectes qui, durant les premières
générations, sont tous gallicoles, c'est-à-dire
capables de développer des galles sur les feuil-

les, mais non d'infecter les racines. Ces galli-
coles se répandent sur les jeunes feuilles, pas-
sent d'une pousse à une autre et déterminent
de nouvelles galles.

Les galles né renferment que des individus
aptères, sans ailes, parthénogénétiques ; nous
savons déjà que les nymphes et les ailés pro-
viennent des générations radicicoles. Mais, un
peu plus tard dans la saison, à un moment qui
varie avec les conditions climatériques, on voit
apparaître dans les galles .des individus capa-
bles de descendre sur les racines et de s'y
fixer pour y produire des modosités et des tu-
bérosités comme le font les phylloxéras radi-
cicoles. Ces phylloxéras (gallicoles à type ra-
dicicole) présentent certains caractères mor-
phologiques qui les rapprochent des radicicoles
vrais. Ils gagnent les racines, soit en se lais-
sant tomber des feuilles, soit "en descendant le
long des sarments et de la souche. Arrivés aux
racines, ils . renforcent les colonies radicicoles
dont ils adoptent entièrement le mode de vie.
Lors de la chute des feuilles, les gallicoles à
type, radicicole abandonnent les parties aérien-
nes pour se réfugier sur les racines.

La nécessité • d'un phylloxéra, issu de 1 œuf
d'hiver .pour la production des galles, ainsi que
la migration: sûr les racines des gallicoles à
type - radicicole, expliquent pourquoi une espè-
ce américaine peut fort bien, une année, être
couverte-de galles phylloxériques, et ne plus
en présenter lpp années, suivantes. _

Ces galles phylloxériques nuisent-elles au
développement de la plante ? . ; .

Autrement dit, exercent-elles une influence
directe sur la vie de la vigne ? Si cette influen-
ce existe, J elle est assurément négligeable. D'a-
bord les galles-se produisent de façon très ir-
régulière et épargnent souvent pendant de lon-
gues-années des plantations auparavant forte-
ment atteintes ; puis, même couverte de galles
phylloxériques, ia vigne américaine ne souffre
ni dans sa croissance, ni dans son développe-
ment , normal ; la plante ne s'en, ressens pas
plus que d'Une attaque d'érinose.

Dans -les régions où on lutte encore contre le
phylloxéra, les vignes qui présentent des galles
phylloxériques doivent être détruites. Elles
sont à considérer, en effet, comme des foyers
phylloxériques,. les gallicoles à type radicicole
quittant à un moment donné les feuilles pour
se rendre sur les racines. Mais il ne faudrait
pas croire que la forme gallicoie du phylloxéra
joue un rôle ' particulièrement néfaste dans la
propagation du fléau : il n'y a pas de relation
entre l'apparition des galles sur les feuilles et
la progression (Je l'invassiôn dans le vignoble.
Ainsi, en Sicile, dans l'île d'Elbe, les vignobles
ont été en maints endroits entièrement ' dé-
truits par le phylloxéra avant que l'on ait cons-
taté aucune galle phylloxérique sur les feuil-
les ; il en a été de même dans beaucoup de vi-
gnobles français.

An contraire, dans la province de Novare, on
rencontre dans certaines régions de visruoble
de très nombreuses galles, alors que, d'après
Cuboni, l'invasion phylloxérique n'y îait de-
puis quelques années que fort peu de progrès.
La forme gallicoie du phylloxéra ne contribue

;donc que d'une «seiù&gjp mièse4- la propaga-
tion de l'insecte, en renforçant , à un moment ,
donné les colonies radicicoles.

En résumé, il , est superflu de dire que les
plants greffés sur américains ne porteront pas
plus de galles phylloxériques que les plants in-
digènes non greffés, le; porte-greffe, c'est-à-dire
la vigne américaine, étant planté en terre et ne
développant pas de feuilles.

(La Na ture.) . A. PICAUD.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Délits el contraventions

Il fut un temps où les délits et les coutraven-
lions, eu paroles ou en actes, étaient encore
plus fréquents qu'aujourd'hui, — ce qui n'est
pas peu dire, — et cela parce que, pour une
simple peccadille, on se trouvait alors bien sou-
vent avoir violé une loi ou un règlement quel-
conque. Si l'on veut se faire une idée de ce
temps et apprécier davantage les libertés dont
nous jouissons actuellement, il suffit de parcou-
rir les « Extraits des registres de la juridiction
de Valangin >_ compulsés par ordre de M. de
Chambrier, maire de ce lieu. Ces extraits, qui

nous reportent aux 16me et 17me siècles, révè-
lent des mœurs curieuses et étranges, dispa-
rues en grande partie, et qu'il n'y a pas-lieu de
regretter. Qu'on en juge :

I

« 1577, 28 juillet : Demande en réparation
d'honneur formée à Sébastien Flory pour avoir
dit à Henri Bâche < fils de ribaude >.

> 1er août : Demande semblable formée à
Daniel Guinand qui a appelé Abram Vuilleu-
mier : « gardeur de vaches >.

»26 août : Action intentée contre Jean Gi-
rardbille pour avoir dit à Etienne Lambert et à
David Aubert qu'il était « ébahi où ils déro-
baient l'argent de tant d'habillements qu'ils
faisaient >.

> 1590, 2 septembre : Pierre Gallon paraît en
justice pour avoir appelé Roland Guyot, con-
cierge de Valangin, du nom de « babillard >*

> 1593, 4 août : Le maire Cugnier actionne
Jean Favre, de Chézard, qui a < vomi et dégor-
gé propos méchants, iniques et blasphématoi-
res à rencontre de lui et de son honneur >J

» 1599, 5 juin : Le justicier Collet Rossel est
assigné par le sautier de Valangin parce qùjil
lui a reproché de «n'être pas digne de pqrtër
le bâton de bourgeois e. ". '.. "'

> 1635, 23 décembre : Discret-Guillaume Cor-
nu, notaire, assigne -la femme de Daniel Joly
qui l'a qualifié de « perfide >. . ,

3. 1662, 6 janvier : Jacques Perrot, frère du
ministre d'Engollon, reçoit six exploits en ré-
paration d'honneur de la part de son frère, dû
capitaine Rollin et de quatre autres personnes,
De son côté, il attaque sa belle-sœur,.la îenuûe
du pasteur qui l'a qualifié de « bougre, larron
et voleur >. .. - ,

- - il s'agissait alors, on le voit, de savoir tenir
sa langue en bride et de s'abstenir soigneuse-
ment de toute expression frisant l'insulte, le
mépris, même la désapprobation. Et, si. l'on
était facilement recherchable et punissable pour
les péchés de la langue, on ne l'était pas moins,
et- souvent pour des motifs tout aussi mesquins,
pour certains des actes qu'on croyait -pouvoir
se permettre. . .". ;.:; J >

II l" ¦ ¦¦¦'' ¦.
«,1602, 27 août : Enquêtes ouvertes contre

des.individus qui ont joué aux cartes chez -«Jean
Girardbille, de Boudevilliers. > '¦ ' '..S '

« 1659* 27 août : Le maire inste contre Isaac
Tissot pour avoir joué du violon en là maison
du Bussy, où l'on a dansé »

« 1664, 19 octobre : Le maire forme demande
au nommé Varnier pour être contrevenu au
mandement de la Seigneurie en faisant un fes-
tin au baptême de son enfant. » J •

« 9 novembre : Enquêtes contre Abram Çha-
vornay pour avoir porté des rubans. > •

« 1686, 15 mai : Demande formfe à Sigis-
mond Girard dénoncé par le juré Besson pour
avoir fumé du tabac mardi passé, s J

Il y avait naturellement, et cela souvent, des
infractions aux lois plus graves que celles que
nous venons de voir» infractions qui tombe-
raient de nos jours aussi sous le coup de la ré-
probation générale et d'unë' -sàhctiôtpde làvjus^-
tice. Nous n'en rappellerons que deux se rap-
portant l'une et l'autre à l'ordre dans l'église :

« 1600, 25 décembre : Demande à l'exigence
du cas contre Jacques Robert-Nicoud et: _ Guil-
laume Ducommun pour s'être battus dans l'é-
glise un jour de communion. s>

« 1694, 4 septembre : Déposition de sept .té-
moins qui constatent que le jour du Jëlïne, Da-
niel Nourrisse commit du scandale au -temple
de Fenin, étant sur les galeries et poussant les
enfants qu'il forçait à sortir des bancs. »

« Condamné à être mis pendant 8 heTBes.au
tourniquet de Fenin, où le grand sautier le
tournera cent coups, et les enfants ensuite- jus-
ques au bout des dites trois heures. »

Un mot seulement à propos de la punition
infligée à Daniel Nourrisse : , '
. Dans tous nos villages, 'l'instrument du sup-
plice, gibet ou tourniquet, était placé dans un
endroit découvert, bien en vue, afin que cha-
cun pût facilement faire son profit des specta-
cles qui y étaient offerts au public et auxquels,
autant que possible, on intéressait les enfants,
croyant, ainsi les détourner de la mauvaise voie
qu'avaient suivie les condamnés. ¦'• > " -. ' :.

Quel chemin parcouru dans (ie domaine aus-
si, dans ce domaine surtout, pendant lès ttois
derniers siècles ! - , JFrëd.

Le temps en février
-i .. - . i n — — — — r

On peut certainement appeler ete dernier
mois de février le plus beau que l'on att yà
jusqu'ici. Eu effet, la température s'est nma-
tenue constamment élevée durant le jour et le
soleil a brillé très fréquemment dans un ciel
sans nuage et par un calme presque journalier.
Oe fut un vrai temps d'Algérie, auquel noua ne
somsnes pas habitués sous notre climat

La moyenne thermique de ce mois : 3°1 est
supérieure de 1°5 à la normale. Au cours de
ces douze dernières années, seule celle de 19i_
lui est un peu supérieur (3°6) ; celle de 19J4
vient ensuite. Février 1917 détient, par contre,
le record du froid, aveo — 3°2 de moyenne-;
1919 eut une moyenne de 4 degrés inférieure
à celle de 1920. Février actuel a donc eu une
température d'un mois de mars ordinaire. Les

-matinées froides, aveo- gel quotidien, ont évï-
déplument empêché la moyenne d'être plus éle-
vée encore.

Le maximum thermique, de 12°5, s'est pro-
duit le 19 et le minimum —6°5 le 9. La moyen-
ne journalière la plus élevée est aussi celle du
19, avec 5°7 et la plus basse celle du 9 avete
—2°7. Entre les extrêmes, l'amplitude est donc
de 19 degrés. La période la plus froide du mois
fut celle allant du 6 au 10, par régira© de bise
et de brumes.

Par un tel régime météorologique, ïl est bien
compréhensible que la chute des pluies soit
faible. Il n'est tombé, en effet, que Jjl mïlliinè-
tres d'eau au cours de 5 journées, dont 2 nei-
geuses, ces dernières étant celles du ler et dâi
12. La prédominance des courants faibles dal
nord-est et du calme explique ce fait peu or-
dinaire ; le vent, contrairement à ce qui s'est
passé en janvier, ne souffla presque pas. Aussi,
toutes ces conditions réunies nous ont valu ;15
journées de ciel clair, ce qui est bien une ex-
ception en février.

Un des faits les plus caractéristiques de ce
dernier mois a été également la hauteur de -la
marche barométrique, dont la moyenne généj-
rale surpasse la normale de 6 mm. C'est , là
première fois que l'on relève une telle cop&
tance. Le baromètre n'a été un peu bas que les
20 et 21 février ; entre temps constamment très
haut. L'écart entre le point le plus haut, dû
2 féfvrier ©t le point le plus bas, du 21 février,
fut de 21,5 millimètres. Le baromètre était^le
2, â !J7 mm. au-dessus du variable et même,,î#
18 mm. en certains points de notre pays, fiait
véritablement très rare. \ ' '

Un avant printemps a ainsi marqué le gïjo£
de l'hiver, comme une avant saison glaciale

. avait marqué l'automne précédent. !:; ,
(G. I. Station du Jorat).
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Administration ou rédaction ? — Malgré 'les
avis parus nombre de fois dans ces colonnes,
les lettres qui nous parviennent portent sou-
vent une adresse rédigée de manière à re$T;
der le dépouillement du courrier.

L'administration s'occupe du service des
abonnements, de celui des annonces ou avis
(que souvent on appelle à tort des < articles;>Jv
dès- adresses au bureau, etc. G'est'à l'àdjtuBis-
tration qu'il faut adresser toute correspondance
se rapportant à ces diverses branches de son
activité.

La rédaction, elle, pourvoit à tout ce qui a
trait à la partie des nouvelles du jour, des $?-
ticles et communications paraissant en chroni-
ques locale et cantonale ; elle reçoit les der-
nières nouvelles, les dépêches, etc. ,. ' _ ..

Les personnes attachées à la rédaction ite
sont pas les mêmes que celles qui îont partie
de l'administration, leurs horaires de travail xf e
sont pas forcément les mêmes, leurs bureaus:
sont différents, situés à des étages différents.

Adresser à la rédaction un ordre , d'annonce,
un avis pressant, lui demander l'adresse d'une
cuisinière, etc., c'est courir le risque que le pïi
arrive trop tard au bureau que cela concennè,
au préjudice de l'expéditeur. i <¦

Toute annonce, toute demande concernant
les abonnements, les changements d'adresses,
les adresses au bureau, etc. doivent être expé*
diées à y

l'Administration de la J.'
FeuiUe d'Avis de Neuchâtel.

D'autre part, les personnes qui écrivent Ja_
sujet des faits du jour, pour remettre un aitir
cle (et non pas une annonce, soumise au tarif
de la publicité), une correspondance, etc., soit
priées de se servir de l'adresse suivante .: .,

Rédaction de la * ' .
Feuille d'Avis de NeuchâteL

AUX BIE_T LOGÉS

La guerre, qui a fait tant de mal, ne laisse
pas cependant d'avoir produit quelques effets
heureux. Le bouleversement dont elle est ; la
cause oblige à reposer certains problèmes, à
envisager certaines solutions que la routine
d'autrefois faisait impraticable. 

C'est ainsi que le problème du logement ur-
bain pourrait bien, quelque paradoxal que ce-
la paraisse, être résolu, je ne dis pas plus com-
modément, mais plus judicieusement que par
le passé. On n'a pas construit depuis quel-
ques années. D'abord parce que le besoin de
nouveaux logements ne s'était pas. fait sentir.
Puis, quand la population a progressé de nou-
veau, parce que l'opération n'était plus intéres-
sante pour les propriétaires de terrain et pour
les entrepreneurs, les loyers ne pouvant ren-
ter convenablement les capitaux immobilisés.
Et tout d'un coup, la pénurie s'est fait sentir
à un grand nombre, leur proposant, à eux et
aux pouvoirs publics, un problème si nouveau
par quelques-unes de ces données, qu'il a fallu
le repenser complètement, l'examiner hors des
habitudes et de la tradition.

Il y a peu de temps encore, il était admis
par presque tous que la maison familiale à
bon marché était une utopie, et que seul le
bâtiment locatif pouvait offrir aux petits em-
ployés et aux ouvriers l'appartement sain à la
portée de leur bourse.

On avait bien l'exemple de certaines cités-
Jardins de l'étranger, mais on les imaginait
nécessairement liées dans leur création à la
générosité d'un industriel aux affaires pros-

pères. Quelques tentatives timides, en Suisse,
s'arrêtaient à des velléités, à des avant-projets,
à des concours d'idées, à des débuts étriqués
de réalisation. "Les ' architectes eux-mêmes
étaient pour la plupart sceptiques ou hostiles.

Et voilà que l'irréalisable d'antan paraît in-
téressant, mieux même : possible et souhaita-
ble. 'On s'est dit qu'après tout il fallait y regar-
der de plus près avant de condamner la mai-
son familiale, on a examiné lés conditions de
se réalisation et l'on a constaté qu'elles étaient
moins difficultueuses qu'on n'avait supposé. .
Au point que beaucoup , d'architectes que l'on
questionne sur lé loyer des logements en mai-
sons familiales, concèdent maintenant qu'il n'est
probablement pas plus élevé que celui de l'ap-
partement Je même étendue dans une maison
locative, à condition, bien entendu, que l'on
construise aussi économiquement que possi-
ble.

S'il en est bien ainsi, — l'expérience en est
encore à faire chez nous, — il ne saurait y
avoir d'hésitation. Nous devons revenir à ce
mode de logement qui était de-règle avant le
XlXme siècle, et sacrifier résolument la caser-
ne à loyers qui a fleuri depuis 1850 surtout.
Les avantages d'ordre politique et social en sont
si grands qu'ils doivent prévaloir sur les peti-
tes incommodités inévitables qu'il comporte.
Avant la guerre il semblait que l'appartement
pour ouvrier répondait à toutes les conditions
pourvu qu'il fût hygiénique et à bon marché,
mais il y a d'autres qualités qui, négligées au-
trefois, apparaissent maintenant au moins aussi
importantes. Il faut que les occupants de la
maison familiale y aient le sentiment du
« foyer >. Ds y ont droit aussi bien que n'im-
porte qui et leur désir du vrai .¦£ chez soi s» est

infiniment respectable. Car il est remarquable¦que beaucoup de gagne-petit n'affectionnent
pas le moins du- mondé ces habitudes de vie
nomade, ces changements perpétuels, cette bou-
geotte qui anime quatre Ms par an les rues
de nos villes d'un spectacle pittoresque et les
peuple de véhicules encombrants. Eux aussi ne
demanderaient pas mieux que. de connaître les
douceurs de la vie tirçJKqùille et stable. Eux
aussi désireraiient faire, apprécier à leurs en-
fants le charme inexprimable de ce mot «la
maison >„ Eux aussi voudraient être proprié-
taires. Et non ,seulement co-propriétaires dans
une vaste association où tout est à tous, et où au
fond rien n'est à personne, mais propriétaires
uniques de leur-lot personne], bien à eux, rien
qu'à eux.

Et notez que ce sentiment, auquel d'aucuns
trouveront l'infériorité de l'égoïsme, est au
contraire profitable à tous. Les propriétaires —
sociétés ou particuliers — de maisons à appar-
tements bon marché savent combien leur coû-
tent la réparation et l'entretien de leurs im-
meubles. Le locataire a souvent peu d'égards
pour le bien d'autrui ; ses enfants encore moins;
et les habitudes mauvaises, les négligences, le

-monque de soin se transportent de la maison
à l'atelier, de l'enfance à l'âge adulte. Faites
des propriétaires : tout le monde y trouvera
son compte, sauf les spécialistes de la répara-
tion.

_ •••
Ce, qui précède n'a pas la prétention d'épui-

ser le sujet. U est trop riche ; mais chacun peut
compléter sans peine. Qu'il me suffise d'ajouter
un mot.

Il est actuellement des gens dont l'espoir re-
. pose sur ' les' méconteutexuents, les réclamations,

les protestations, les revendications, les souf-
frances. Or, ceux-là qui, de l'excès du mal veu-
lent tirer par révolution la cité nouvelle,-, éollec-
tiviste ou communiste, dont bien entendu, eux
seuls seront les maîtres, ceux-là sont violem-
ment hostiles à la maison familiale. Concluez !

Mais que faut-il pour réaliser ? Des terrains
à bon compte à proximité de la ville, uûe tech-
nique rénovée de la construction, de l'argent.

Des terrains, il y en a. Us seront bon mar-
ché si se généralise pour l'habitation la. cons-
truction en surface et non en hauteur. La ca-
serne locative supportait un fort loyer du 'sol.
La maison familiale l'interdit. Lés énormes
plus-values des terrains agricoles devenant ter-
rains à bâtir disparaîtront avec le ohangement
du système de construction. Au besoin, la loi
y aidera." ' '

La technique de la construction nouvelle ,'s,é-
tudie. Les organes, les ingénieurs,; les archi-
tectes sont tout à ce problème. Les systèmes
nouveaux de construction abondent ; il faut les
éprouver, les adapter, les îaire connaître. Pour
économiser, on construira en série. Il faut fixer
les types, « standardiser » le plus'd'éléments
possible. Une société avec secrétariat péraja-
nent est en formation. I •

Ce qu'il faut encore pour construire, c'est
de l'argent. Des subventions sont probables,
tout au moins pendant quelque temps. Elles
aideront à la reprise de l'activité, soulageront
l'effort de ceux qui auront eu le courage de
commencer, de se lancer. Si, ce qui est possi-
ble, sans être certain, le prix de la construction
baisse, elles compenseront la perte de ,  ceux
qui auront bâti pendant la période de ..plus
grande cherté.

Mais les subventions sont loin de suffire. Les

modestes qui voudraient oser n'ont générale-
ment pas d'épargne notable. La guerre a mente
épuisé le peu qu'il y avait. Faut-il qu'ils soient
arrêtés parce que leur bonne volonté, leur cou*
rage, leur foi dans l'avenir n'est pas appuyée
par la fortune ? Quand ceux qui ont des capî*
taux ne construisent pas, faut-il abandonner/-
leur impuissance les aspirants au foyer ? J.

Vous qui possédez l'immënsé privilège de
vivre confortablement dans la bonne vieille
maison de famille, bien capitonnée de confort
et de doux souvenirs, vous à qui la fortune -a
permis de vous installer à demeure dans une
villa que vous avez ordonnée à votre intention

. et selon vos goûts, vous qui habitez l'apparte-
ment vaste, parfois luxueux, qu'une entreprise
lucrative vous accorde, pensez aux mal logés
désireux de constituer un modeste foyer. Ilsrne
se contentent pas de fonder une ligue de loca-
taires ou de signer des pétitions pour qu'on les
loges sans autre effort que de crier ou de s?a-
giter ; ils veulent s'aider eux-mêmes. Aidez-Jes
aussi. Ils ne vous demandent pas l'aumône ; ils
ont besoin seulement qu'on leur prête. Les ca-
pitaux sont rares et chers. Prêtez-leur à un taux
raisonnable, contre bonnes garanties, hypothè-
que en premier rang. Vous ferez une bonne aî-
Iaire, parce que ce sont d'honnêtes gens. Et
vous ferez une bonne action, qui vous aideravà
jouir sans arrière-pensée de l'aimable logis que
votre fortune vous permet et que vous onïeB
avec amour.

Vous les bien logés, pensez aux mal logés.
Vous contribuerez ainsi à résoudre la question
sociale. . - A.-F.;

(« Tribune de Lausanne¦>.) ¦> " '¦



CONFEDERATION SUISSE
Emission de . 1

Ions le caisse 5 \ °|. à trois el cinq ans des Dû le lei fédéraux
Eu vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés â émettre des

bons de caisse pour couvrir leur dette flottante.
Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :

Intérêt : 5 t/9 % l'an ; coupons semestriels aux 1<* février et 1er août ; la première échéance au Ie"- août 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le 1er février 1923 ou le lor février 1925, au

choix du souscripteur, et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr. , 5000 fr. et 10,000 fr. de capital nominal. ,
Domiciles de payement pour les coupons et le capital : Les coupons et les titres remboursables sont
' • payables sans frais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux, à¦ ; tous les guichets de la Banque Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses des principales banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédé-
raux s'engage à les recevoir en. dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais, des certificats
nominatifs. Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 1000 de capital nominal.

Prix 4e vente : Le prix de vente est fixé à :
99 % POUr les lions de caisse à trois ans, soit remboursables le lw février 1923, et
98 % POnr ïes bons de caisse à Cinq ans, soit remboursables le 1« février 1925

avec décompte d'intérêts au lw février 1920. Y
Rendement : 5 7/8 % pour les bons de caisse à 3 ans et 6 % pour les bons de caisse à cinq ans.
Domiciles de vente : Tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banque

. et maisons de banque suisses.
Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur rentrée.
Berne, le 17 janvier 1920. Département fédéral des finances :

J. MtfSY.
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0H Un spectacle prodigieux !
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g ti ¦ s ¦ **m _F» m
0 LE ROI DES HUNS ¦—————— „.
.'.r; -J Los Huns étaient des barbares Qui venaient des pays
M au nord de la mer Caspienne ; leur chef , Attila, partit _g

H 
à la tête de cinq cent mille hommes, pour faire la con- BB
quête du monde. " !
¦ Il battit tous les peuples qui s'opposèrent à son pas- \ i

H
sage.envahit les Gaules et marcha surParls.puis Rome. ' .

Les habitants de ces réfiions étaient frappés de stu- : - '
«m peur. Puis Attila se retira et mourut d'un excès do

. (H débauche.' -1 Production géante Scènes tyranniques à outrance W\
m ¦ - H
m Voulez-vous vous faire un pot de bon gg

sang ? Venez voir g

1 Chariot __ Due i de ien ï
H Comédie en 3 actes p lus amusante que Chariot soldat
, i L'incomparable fantaisiste Chai-lie Chaplin, est »K|
B u passé maître dans l!art einématOKiaphique. Lie genre va*
am qu'il s'est créé est bien à lui. et, s'il a trouvé des imita- SB
H teurs, nul ne l'a égalé jusqu'à ce jour ; c'est qu'il pos- MS

sède ce qui ne s'acquiert pas : «ne personnalité
| guidée par nn exceptionnel tempérament
~S d'artiste. ™
¦ f»nblt-€ine %&£2iïZ g
m BBS vendredi : La spirale de la mort tj
§| grandes scènes de cirque des plus émouvantes £. |

S _W Prochainement:  JEANNE D'ARC Ë
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ÉTPAI  _P F  Da vendredi 5 nâ| |fïW\
I jralli_ U Ju an j eudi U mars K AllJiU S
fl SUI Dimanche 7 : Spectacle permanent dès 2 heures après-midi |

S Programme extraordinaire (Les grands films Pathé) |§
_f --.  m

M Pièce dramatique en 5 actes M|
gB; Superbe adapt ation cinématographique du célèbre roman, de PAUL BOURGET J J ;
IM JNTEEPBÉTATION DE PEEMIER ORDEE
B Dans les rûlos principaux : Mmo JHarydoirska et MM. Jonfoé et Pierre Bfagniei' ffil

1 ÉCLAIR-JOURNAL ^̂ gjj 1
§ LE FAUVE JUSTICIER 1
|B.j Sensationnel ! Un dramo dans la broxisse africaine Sensationnel ! 1/i

1 €!Ï.f__$Is@T vagabond I
||| Saynète burlesque en 9 actes. — , La dernière création du fameux comique américain ÏÏÊ

WM PRIX DES PLACES : Réservées, fr." 2.--,; Premières, fr. 1.50 f j
WJjÈ Secondes, fr. 1 .05 ; Troisièmes, fr. 0.65 (Timbre compris). gg

BL Prochainement, Un nouveau succès : ___ ___ PEUR Jim
y B bf .  Drame cn 5 actes des plus émouvants _|__r

HELVETIA
JË_J1 Société Suisse d'Assiirances

Ail ACCIDENTS
et la RESPONSABILITÉ CIVILE

Fondée en 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enfants, Vol avec effraction

¦ ..I II ¦ Hill

Responsabilité civile contre tons risqncs
Responsabilité civile prof essionnelle des :
MÉDECIN S, PHARMACIENS,

A VOCA TS, NOTAIRES,
FONCTIONNAIRES, etc.

Emile SPICHIGER fils , agent général
GRAND'RUE 1 NEUCHATEL Téléphone 11.69

Xigue patriotique suisse contre l'alcoolisme
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des délégués et des membres
le Dimanche 7 mars, à 3 h. après midi

dans l'Aula du Collège de Peseux :.
ORDEE DU JOUR : 1. Procès-verbal ; 2. Rapport 3n Comité

cantonal ; 3. Reddition des comptes ; 4, Rapport des vérificateur»;
5. Nomination dii Comité Cantonal et des vérificateurs pour 1920-22;
6. Rapport sur le bonheur domestiqué ; 7. Communication sur
l'application de là loi- sur l'internement des buveurs ; 8. Rapport
sur la ' révision de l'article !)2 bis de la Constitution fédérale ;
9. Rapport sur l'option locale. Lo président.

mmm *mem ***mmmmmiwipip ipi.iii mm i. t .i um mBmsm *mm,mmm *,mli ,mmmamemmmmm.m ^mmmmmt,mmm *tmmt ^m ^mm.mmmmmmmmmmÊBmmammmmmm *mmiammm.___
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i '; Pour répondre aux nombreuses demandes qui lui ont été adressées par des [
'¦ Français résidant en Suisse, l'Ambassade de France fait connaître que jj

L'émission Nouvel Emprunt français S
a lieu du 19 février au 20 mars prochai n inclus 1

J Prix d'émission 100 francs pour 5 francs de rente. I j '
Prix de remboursement 150 francs. | -
Revenu annuel 5 %.
Prime de remboursement 50 %. [ )

j ; Remboursement par tirage au sort à partir du 16 septembre prochain et dans m ',
un délai maximum de soixante années. \_ \

Exemption de tous les impôts français présents et futurs. WÊ
Les bons et obligations de la Défense nationale, ainsi que les arrérages de Hu

rente A et 5 % échus ou à échoir avant le 31 mars 1920, seront reçus en souscription. 1
r Pour tous renseignements, s'adrosser au service financier de l'Ambassade et Rj

aux Consulats. . . i

Paroisse réformée allemande
DE NEUCHATEL

Compte rendu des deniers des pauvres
ANNÉE -19-19

FONDS DES SACHETS
RECETTES

Solde au 31 décembre 1918 1,472.14
Produit des sachets 1919 1,665.98
Dons divers ;.- 775.40
Intérêts des créances 759.76 4,673.23

DEPENSES
Dons en, espèces 265.—
Pain 415.S2-
Chauffage 409.—
Lait, épicerie 3,032.26
Souliers, 68.90
Pensions, hôpital 60.").45
Loyers 117.65 2,909.08

Solde au 31 décembre 1919 1,764.15
Solde au SI décembre 3918 3,472.14

Augmentation 292.01
FONDS DES PAUVRES

Elat du Fonds au 31 décembre 1918 3S,S69.95
Etat du Fonds au 31 décembre 1919 1S,S59.95

FONDS DE PAROISSE
RECETTES

Solde, au 31 décembre 1918 27.58
Collectes et dons 1919 705.60 733.18

DEPENSES
Annonces, frais de buropu , Caisse centrale, Bu1-,

reau de bienfaisance divers _ 597.30
Soldo au 31 décembre 1919 135.88
Solde au 31 déoembre 1918 27,58

' ' Augmentation' 108.30
m âaama m̂mmm K̂ÊmaamimmmÊ ^m ^ââ^âmîiimmmmm\

Ferientage in den Kientaler Bergen
am Fusse der Blûmlisalp

Soirée de projections alpestres
sous les auspices de la Société des Suisses allemands de Neuchâtel ¦¦>,

Portes 7Vj b. Dimanche le 7 mars , à 8 h. PortesV'/i b
à la GRANDE 3ALLE DES CONFÉRENGES "
Conférence donnée par M. Fred. MAI BACH, professeur

avec le gracieux concours du
JODLERKLUB ,, SANGERBUND" de Serrières, en costume national

au profit d'œuvres de bienfaisance de la Ville de NeuchAtel
CENT PROJECTIONS

Prix des places : I'r. S.- et 1.50. Billets en vente che? :
MM. Fœtisch Frères, et le soir à la caisse. 

MSTACBMT ™ MAÎÏ*
Dimanche 7 mars, dès 2 h, après midi

ËHÂHB CONCERT
donné par f Union Tessinoise

Bonnes consommations >
Se recommande, le nouveau tenancier, Ti. MouiJbclli

ff î \t\ 9es pontins - Valangin
DIMANCHE 7 3ÏAKS

SS DANSE «
Se recommande, Arnold Franc

Restaurant du Concert
SOUS LE THÉÂTRE

Spécialité de f ritnrés
BONNE RESTAURATION

Vins des Caves du Palais (Wavre S. A.)
Se recommande : Ch. Hérinat-Rossc?

Place du Port - A côté de la Poste
Dès Dimanche

GUIDES ESllltU li
Schweiz. pracht-Schitfschaukel

Splendide éclairage électrique — Musique moderne électr ique

Invitation cordiale à tous, J. STROHHOFEK.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 7 mars 1920 , dès 2 h.

â*\**mW __E -fl_i nb^l IQP mm_M
Bonne musique. — Consommations de premier choix.

Se recommando

»»???»???»????»?»»?»?»??»??»?»??»?? »»?????
;; VAUDOIS de NEUCHATEL et environs J [
15 Voulez-vous rire ? J |
^ J  Assistez tous ' â l'une des deux représentations que le **
JJ «Théâtre Vaudois » JJ
J J donnera au Casino de la Rotonde, k Neuchâtel, J J

,.< » dimanche 7 mars, eu matinée et en soirée, e >

j : Le Dragon Bonpnet ^ La Rose fln Chalet jj
4 ? Les retardataires trouveront des places à l'entrée. < ?

t
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JSdtel des XIII Cantons
. PESEUX 

firand Match au loto
organisé par la

F. O, M. H., Section de Peseux et environs
SAMEDI, le' 6 mars, dès 8 heures du soir et

DIMANCHE dès 2 heures de l'après-midi

QUINSS SUPERBES
MOUTON — JAMBONS — LAPINS — SALAMI etc.

Invitation cordiale à tous nos collègues et amis

Société industrielle et commerciale
Question dn chômage

Les chefs d'entreprises, exception faite des détaillante, çue ïa
Question du chômage intéj'esso encore, sont priés de se renseigner
ju squ'au 19 mars auprès de M. Jean BOULET, avocat, Plaee
Purry . Le Comité,

GRANDE SAULE DE CORCELLES
JLundi 8 mars, à 8 h. du soir

GRANDE SOIRÉE MUSICALE ET LITTÉRAIRE
donnée par la fanfare de l'Armée du Salut k Neuchâtel

avee le concours de la CHORALE
au profit d'une nouvelle instrumentation de la fanfare

Une part de l'entrée sera en f aveur de l'Bospice de la Côté
Entrée 1 franc. — Des billets d'entrée sont en vente aua; magasins

DEBROT et ilf IlB BEESIEE, à Cormondrèche, ainsi qu'à la
Consommation Corcelles.

Ligne ptriotipe siir contre l'alcoolisme
jLeg membres de la section du district de

Neuchâtel sont cordialement invités à assister nombreux à

l'assemblée générale cantonale
<jui aura lieu à Peseux demain , 7 mars, à 3 heures. Voir dans
la Feuille d'Avis du 4 mars l'ordre du, jour très important.

LE COMITÉ DU DISTRICT.

AULA OE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 10 mars 1920, à 8 h. s/< du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET BRAME
sous les auspices de Li Ligue Suisse do la Paix

(section de Neuchâtel)

£n conception p acf / isle du mouds
par M, €J.-F. Kîeolaï, professeur à l'Université de Berlin

COLLECTE A Là. SORTES
. — -— ' ^— —»-• — —

Y Le Théâtre Suisse des

»
¦

offre pour Samedi après midi S, 3 heures

une grande représentation instructive
pour les enfants des écoles

à 35 centimes, pris réduits

lie soir

Représentation ponr adultes
Dimanche après midi

Rf tttaiii praiÉ
I le soir, une personne bien connue de Neuchâtel nous

fera l'honneur de déguster une bouteille dans la cage
centrale, au milieu des fauves, aveo M. le dompteur.

liimdï

Représentation Mieux

f ii iii ùiîiÉ SiIÉii
GARANTIE DE L'ÉTAT

¦ j La Banque délivre des

i Bons de Dépôt
Û à I , 2, 3 et 5 ans, au taux de

1 5  
%

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et
pour n'importe quelle somme; ils sont munis de cou- '£j
pons semestriels d'intérêt, J]
La Banque pr end le timbre f édéral à sa charge. B.

Nouchàtel, Février 1920. 1
La Direction. B

CAFÉ-BRASSERIE DU VAUSEYON
Dimanche 7 mars -1920

Inauguration du magnifique parquet
dès 2 heures après midi

Orchestré de 3 mnsiciens — Bonnes consommations
Bière Muller — Bouteilles blanc 1919 à 2 fr. 50

. Se recommande, G. Prahln

lili M'
Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande : C. Stndcr.

Restaurant
Cercle du Musée

Tons les samedis

Souper tri pes
Salle à manger au 1er pour

los clients ne taisant pas partie
dn Cercle.

Se recommande,
Le tenaneîer t E.GESSLEE.

Même les

vieillards
jouent du piano

«ans peine. — Le prospectus
spécial No 49 est envoyé gra-
tuitement par l'Institut de Mu-
sique ISLER. Laufenstrasse,
87, Bftle. . J. H. 10073 X.

Cheval
On désiro échanger une forte

et bonne j ument de trait, con-
tre bonne jument plus légère,
portanto ou non.

On désirerait aussi acheter un
bon char à pont, moyen, ayant
deux mécaniques, si possible.
S'adresser à Alfred Jakob, né-
gociant. k Fontaines.

A prendre à volonté

résidu de mare
pour engrais, chez F. Spichi-
ger. Neubourg 15.

Qui prendrait
EN PENSION

enfant do 2 ans. Paire offres
par écrit à M , E. posté restaa-
te 106, Neuchfttel. 

ÉCHANGE
Quelle famille de Neuohâtel

prendrait j euno fille de 15 ans,
d'Uetikon (Zurich) , désirant
rmivre les écoles, en échange
d'uno jouna fille du même âge 1

S'adresser à Madamo Margot,
Evolo 35 a. .

Huttenz-Bâle - Pensionnat JM aiia
pour JEUNES FILLES

Btndo approfondie do la languo allemande. Contrée salubre.
Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne, Prix modérés.
Yie do famillo. Téléphone. Prospectus et références à disposition.

dirigé par M Ile S. P. Graf , Zurich 8, KreuzMM-
strasse 16, Teleph. H, 2445. Maison confortable , grand j ardin,
Séj our d'été dans los Alpes.

Demander Prospectus D. — R éférences à
disposition. JJL 6359 _

I iïïl| POUR UN TAXI I
| -̂ ^B^^^^B 

Téléphonez au N° -1004 |



P O L I T I Q U E
Société des nations

Les Etats Scandinaves
STOCKHO LM, 5 (Havas) . - Lo Riksdag con-

tinuera demain lo débat sur la Ligue des na-' tions. La seconde Chambre a clôture le débat
en approuvant par 152 voix contre 67 la propo-
rtion du comité spécial , autorisan t ainsi le
gouvernement à accepter l'invitation d'entrer
dans la Ligue.

COPENHAGUE, 5 (Wolff) . - L'agence Rit-
zau annonce que lo Landsthing et le Folke-
thing se sont ralliés jeud i au projet du gouver-
nement concernant l'accession du Danemark à
k Société des nations.

France
Déclarations de M. Millerand

PARIS, o (Havas). — Les commissions des
affaires étrangères et de l'armée ont tenu jeudi
uno longue et importante séance commune,
BOUS la présidence de M. Louis Barthou. M. Mil-
lerand a exposé la politique de la Franco dans
l'Afrique du Nord, dans le Levant et sur le
Rhin. Questionné sur la Turquie, le présiden t
du Conseil a déclaré que, tant qu'aucun résultat
définitif no serait atteint, les gouvernements
alliés avaient décidé de ue pas faire de com-
munications ©t qu'il était lié par cet engage-
ment

M. Millerand a donné ensuite, au sujet de
l'exécution du traité de Versailles, des indica-
tions sur le fonctionnement des commissions
de contrôle. Celles-ci sont au nombre de trois :
militaire, aérienne et navale. La commission
militaire est présidée par le général français
Nollet, la commission aérienne par un général
anglais et la commission navale par un amiral
américain.

Le général Nollet a fait décider par l& Con-
iseil que l'armée allemande serait réduite à
200,000 hommes le 10 avril et à 100,000 le 10
juillet. Ces dates ont été acceptées p.arJles Al-
lemands. ¦ l

Les mesures en vue d'assurer la surveillan-
ce effective des fabrications et celle des effec-
tifs dans la zone neutre sont en voie d'exécu-
tion. L'Allemagne prétend avoir détroit du ma-
tériel. Des explications lui sont demandées â ce
sujet car lo traité lui interdisait de procéder
elle-même à des destructions.

Allemagne
Erzberger contre Helfîerich

BERLIN, 5 (Wolff) . — Le procureur général
Krause, après avoir de nouveau fait état des
résultats des divers témoignages a requis, con-
tre M. Helfferich, convaincu d'offenses, dans les-
conditions prévues par les art. 185 et .186 du
code pénal , une amende de 300 marks, aiusi
<que l'octroi au plaignant secondaire du droit
de publication, enfin la confiscation et la des-
truction des brochures que l'on sait et des cli-
chés et formes ayant servi à leur confection.

Pour diriger l'opinion
Le < Sporfcpalast :> de Berlin avait annoncé,

en octobre dernier, un nouveau film consacré
à la biographie cinématographique de Guillau-
mè II. L'auteur en était Frédéric Bonn, acteur
connu, qui devait paraître sous les traits de
l'ex-empereur. La représentation fut interdite.
Puis le tribunal de première instance ordonna
ila saisie du film, des affiches et prospectus des-
tinés à son lancement.

L'affaire est revenue, en appel, devant la
cbambre correctionnelle du tribunal régional,
et là, à huis clos, il vient d'y avoir une sorte
de repzésentation de gala du film subversif.
Un public de choix vit la scène irrespectueuse
où Guillaume II passait costumé en < capitaine
de Kœpeniclo. On assista à une reconstitution
de son harangue aux recrues, en 1891, au len-
demain de son avènement. On l'entendit con-
verser avec son barbier, soutenir que nul ne
is'y connaît mieux que lui en oeuvres d'art, jurer
qu'Hindenburg a « une vraie tête de feldwe-
!beL.. i (Ce dernier mot est authentique, paraît-
il, et a circulé comme tel dans l'année alle-
mande) .

L'opinion des juges était faite : film dauge-
téux, images à ne point répandre.

Le procureur de l'Etat prit la parole et dit :
Ce film contient une série de tableaux ayant

pour objet de représenter l'ancien empereur
comme uu souverain dépourvu du sentiment
de sa responsabilité, plein de vanité et dé char-
latanisme. Pas un seul des nombreux traits
sympathiques de l'empereur n'est mentionné...
f s W a a *a \ *\ *_\ai_-*-\}lL*y *»W 1 1 BB M BBB

Il y a également lieu d'insister sur le fait que
la question de la < livraison des coupables > est
aiguë eu ce moment. Si lo film était représenté
et se répandait aussi à l'étranger, l'intérêt en
faveu r de la non-livraison s'éteindrait chez
beaucoup de gens, car ils diraient : <Un tel
homme ne vaut pas qu'on remue un doigt pour
lui ! J>

Le tribunal a approuvé ces prudentes paro-
les ; il a ordonné la destruction do tous les ex-
emplaires du film de Frédéric Bonn. Nous sa-
vons ainsi quell e image la justice allemande
ne veut point que lo peuple se forme de Guil-
laume II.

Le jugement des coupables
BERLIN, 5 (Wolff) . — Dans sa séance de

jeudi, l'Assemblée nationale a discuté la loi
du 18 décembre 1919 relative à la ré-
pression des crimes et à l'état de guerre. Les
représentants des différents partis, sous la
pression des événements, se sont prononcés
en îaveur de la loi.

Russie
Les élections à Moscou

HELSINGFORS, 5 (Havas). — Le résultat des
élections aux soviets de Moscou, qui portaient
sur 1461 sièges, a donné aux communistes le
30 % de oes sièges, 43 aux menchévistes et 121
aux indépendants.

Danemark
Indésirables touristes

ROME, 5 (Havas) . — L'« Avanti :> annonce
que la commission socialiste qui devait se ren-
dre à Copenhague pour y rencontrer Litvinof
avait déjà ses passeports en règle du côté
italien, mais que le consulat danois a refusé
de les viser, le régime d'exception adopté pen-
dant la guerre en Danemark étant toujours en
vigueur.

Poringal
L'insurrection

PARIS, 5 (Havas). — On mande de Madrid
quo suivant des renseignements apportés de
la frontière portugaise pax des voyageurs arri-
vés en automobile de Lisbonne et de Porto, on
a vainement attendu depuis dimanche à la gare
frontière de Valencia-de-Mtnbo les trains ve-
nant de l'intérieur du Portugal. La grève des
cheminots, des postiers et des télégraphes a
arrêté toutes les communications entre l'Es-
pagne et le Portugal.

Les derniers voyageurs arrivés de Portugal
en automobile assurent que le mouvement bol-
chéviste qui a éclaté a triomphé à Lisbonne et
à Porto où la république des soviets a été pro-
clamée.

Etats-Unis
De réserve en réserve

WASHINGTON, 5 (Havas). — Le Sénat a
adopté par 40 voix contre 21 la réserve relative
au Chantoung.

ETRANGER
Plus de grec. — Une proposition tendant à

l'abolition du grec comme matière obligatoire à
l'Université d'Oxford a été adoptée par 434 voix
contre 359.

Folio religieuse. — La petite ville de Falken-
berg. près de Halle, est la proie d'une sorte de
démence religieuse collective. Hommes et fem-
mes ont formé une secte qui se croit en com-
munication directe avec le Saint-Esprit Les ha-
bitants restés indemnes ont sollicite l'interven-
tion dès autorités pour mettre fin à ce mouve-
ment . ' . ,'- .'¦-,

Le premier avion suisse qui a entrepris le
voyage de Londres est parti jeudi matin de
Saint-Moritz à 7 h. 29. C'est l'aéroplane No 2
de la Compagnie suisse < Ad Astra-Aéro '*> à
Zurich et piloté par l'aviateur Alfred Comte.

Ce vol a pu être effectué sur la base de la
nouvelle convention pour le trafic aérien signée
entre la Suisse, la France et l'Angleterre, ac-
cord qui est entré en vigueur le 1er mars 1920.
Le chef-piloto Comte est certainement l'avia-
ieur le mieux qualifié pour l'ouverture de la
circulation aérienne entre la Suisse et la Grau-
de-Bretague. Il a exécuté pas moin3 de 8000
vols, dont 230 à Saint-Moritz pendant la sai-
son d'hiver et l'été dernier.

Comte s'est élevé.du hangar sur le lac de
Saint-Moritz pour se diriger vers l'Angleterre
avec un passager anglais, l'acteur bien connu
Robert Loraine, lieutenant-colonel dans le corps
royal britannique d'aviation. Un grand réci-
pient de benzine a été fixé dans l'appareil, les
couleurs suisses, anglaises et françaises ont été
peintes sur le corps de l'aéroplane, et les hôte-
liers de Saint-Moritz ont fourni d'excellentes
provisions de voyage.

Le vol même a été organisé par la Société
¦c Ad Astra-Aéro > da Zurich et le Kurverein
de Saint-Moritz, à qui est confiée la direction
de la station aérienue de Saint-Moritz. L'aéro-
plane a atterri à Zurich-Dubendorf pour rem-
plir les formalités de passeport et de douane ;
il est reparti un peu avant 11 heures, se diri-
geant directement sur Londres en survolant
Bâle, Reims et Boulogne.

A Londres, jendi , à 11 heures du soir, on
n'avait encore reçu aucune nouvelle de Comte.
Cependant l'aérodrome de Hounslow a été, du-
rant tout l'après-midi, en comtaunicatlon avec
les stations de l'est de l'Angleterre, notamment
avec Douvres. Cette dernière station a fait sa-
voir qu'elle n'avait reçu aucune nouvelle.

semmmmmmmmm ¦ ¦¦ ¦

De l'Èngadine à Londres en avion

SUISSE
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Société des nations. — Mercredi après midi
se sont réunis le3 membres du comité suisse
d'action pour la Ligue des nations, membres
des Chambres fédérales.

Les discussions présidées par lo conseiller
aux Etats, Usteri, durèrent trois heures.

Le président de la Confédération, M. Motta,
les conseillers fédéraux Haab et Schulthess, le
professeur Huber, M. Laur et d'autres y ont
pris part. L'assemblée discuta notamment au
sujet de la participation des membres de l'As-
semblée fédérale â la campagne préparatoire
en vue do la votation populaire dont la date la
plus favorable semble être le 16 mai.

Les discours de MM. Motta et Schulthess, fai-
sant allusion au danger politique iuterue, en
cas de rejet, ont fait une impression profonde.
De toutes parts, on a exprimé le désir de colla-
borer à une solution heureuse de cette ques-
tion , dont dépend le sort de la Suisse:

Le colonel s'expli que. — ' M. de Sprecher
avait été questionné par l'Union des républi-
cains suisses aui lui avait demandé son opi-

nion sui1 les origines et les causes de la guerre ;
il répond textuellement comme suit, dans les
< Basler Nachrichten •*¦ :

«Je dois me refuser de répondre â cette
question, pour la raison bien simple qu'il n'est
pas encore possible à cette heure, de détermi-
ner clairement les causes de la guerre. Il ne
suffit pas, en effet, d'établir ce qui s'est passé
entre le 28 juin et le 1er août 1914, Ce qui ne
peut se faire, du reste, que si les archives poli-
tiques des vainqueurs sont ouvertes, elles aussi,
largement et sans réserve. Les racines de la
guerre, d'ailleurs, ne doivent pas être cherchées
dans les quelques semaines précédant la guer-
re. Elles sont beaucoup plus profondes et de-
meurent cachées, en grande partie. Mais il s'a-
git surtout de la politique envieuse, impéria-
liste et haineuse pratiquée par les grandes
puissances et leur population, durant les cin-
quante dernières années. >

On demeure stupéfait, dit la < Tribune de
Genève », en lisant pareilles affirmations. II
n'est pas possible de pousser plus loin le cy-
nisme et la mauvaise foi.

Taxes téléphoniques et télégraphiques. ~
Depuis le 1er mars, les services télégraphiques
et téléphoniques appliquent les nouvelles taxes
suivantes :

Télégrammes ordinaires du régime intérieur :
taxe fixe 50 c. (précédemment 30 c), taxe par
mot 5 c. (2 Vi). Télégrammes de presse (nou-
vellement introduits) taxe fixe 50 c, taxe par
mot 2 H c. Droit de transmission téléphonique
de télégrammes : 20 fY{lp c). Taxe annuelle
¦ d'un abonnement téléjyjojj iique : dans les ré-
seaux ,comptant jusqu'M>0 abonnés 50 îr. (sans
changement). Dans ceux de 31 à 300 abonnés,
70 fr. (60 fr.) , de 301 à 1000 abonnés 80 îr. (70),
de 1001 à 5000 abonnés 90 fr. (70) et dans les
réseaux de plus de 5000 abonnés, 100 fr, (70).
Conversations locales, échangées des stations
d'abonnés 10 c. (5 c). Conversations locales
échangées d'une ' station téléphonique publique
ou d'une station communale 20 c (10 c). Con-
versation interurbaine de S minutes dans un
rayon allant jusqu'à 20 km., 25 c. (20 c.) ; jus-
qu'à 50 km., 50 c. (40 c.) ; jusqu'à 100 km., 70
centimes (60 c.) ; jusqu'à 200 km., 90 c. (80 c).
Dans un rayon do plus de 200 km., 1 îr. 10
(1 (franc).

Nos importations de charbon. — La Centrale
suisse des charbons annonce que les quantités
de charbon suivantes ont éjté importées pendant
le mois de février :

Bassin de la Sarre, 23,623 tonnes ; bassin de
la Ruhr, 7512 tonnes ; Belgique, 9452 tonnes ;
France, 3258 tonnes ; Angleterre, 22,421 ton-
nes ; Amérique, 34,402 tonnes '; soit au total,
100,668 tonnes, contre 63,935 lo même mois de
l'année antérieure. ;¦;

BERNE. — A Tramelan, on signale un cas
d'encéphalite léthargique qui s'est manifesté
depuis quatre jours '; il s'agit d'une jeune dame
plongée dans le plus profond sommeil.

SOLEURE. — A Haettwil la fièvre aphteuse
a fait son apparition dans cinq étables. '

— Le dernier bulletin hebdomadaire du dé-
partement sanitaire cantonal montre un nou-
veau recul de la grippe. Du 22 au 28 février
ont été annoncés : 1152 cas de grippe (la se-
maine précédente 1472) et 9 cas de maladie du
sommeil (9). Il y eut 12 décès dus à la grippe
(9) et 3 (0) dus à la maladie du sommeil.

THURGOVIE. — Dans le canton de Thur-
govie le nombre des cas de grippe a quelque
peu augmenté pendant la semaine dernière.
On annonce 924 cas de maladie et 5 décès con-
tre 848 cas la semaine, précédente. -Pui s vien-
nent deux cas de maladie du sommeil. Un hô-
pital provisoire -a été installé' dans,la Jiùlle
communale de gymnastique à Frauenfeld.

TESSIN. — Une avalanche a détruit un han-
g£r où étaient remisées des machines de l'u-
sine Ritom, tua un ouvrier et en blessa deux
autres.

FRIBOURG. — Un coup de .grisou qui s'est
produit dans les mines de houille de Semsa-
les, alors qu'une quinzaine de mineurs étaient
au trax'ail, en a brûlé cinq plus ou moins gra-
vement, sans mettre en danger la vie et la vue
d'aucun d'eux. Les blessés sont soignés à l'hô-
pital de Châ.tel-Saint-Dejii.s.

VALAIS. — Au sujet de 'l'affaire de l'acca-
parement de fromages à Naters, doirt la presse
s'est occupée, la chancellerie d'Etat du canton
du Valais déclare, après ! enquête, que les au-
teurs des faits délictueux signalés ont été pu-
nis d'amendes conformément aux dispositions
légales et que le conseiller national Alexandre
Seiler n'a été en aucune façon impliqué dans
cette affaire.

VAUD. — Le Conseil communal d'Aigle a
autorisé ïa Municipalité à se présenter aujour-
d'hui à la venté juridique de l'usine à gaz en
faillite, et à < miser » celle-ci jusqu'à concur-
rence du montant actuel, capital et intérêts, de
son prêt hypothécaire au capital nominal de
40,000 fr., et de se charger, en cas d'achat, de
l'exploitation de l'usine à titre provisoire jus-
qu'à la constitution d'une autre société.

A la mise l'usine a été adjugée pour le prix
de 70,000 francs à la Société suisse du gaz, à
Zurich.-. . . ., . -.. • , :. ,i"¦'¦_ 'j

— On lit dans la « Feuille d'Avis do la Val-
lée :> : . . ' . , . Y " ";.

Le 17 février,' les jeunes Albert Golay et Fré-
déric Golay, domiciliés chez Isaac Capt, tra-
vaillaient à proximité des la frontière- françai-
se. Afin de prendre leur! repas de midi dans
un abri convenable, ils se rendirent au chalet
de la Gêkaz, situé à 100 'mètres environ de la
limite des deux pays.

iV iTÙpant alp-i-î , *lo.n-.- ipîblL âiPmAQ frflplfpoîfl plp^rifArrivent alors deux gendarmes français, dont
un brigadier, qui, à tou| les bûcherons qui
dînent, font exhiber les passeports. Nos jeunes

. gens n'en- ont pas ; au lieu de les refouler sur
Suisse, on les emmène aussitôt à Mouthe.

De cinq heures du solr'ià onze heures lo len-
demain, les deux Suisses sont mis en cellule
avec une poignée dé paille sur lo ciment et une
couverture de coton. Le menu consiste en une
soupe innommable où graisse et .sel même font
défaut. De J Mouthe à Pontarlier, on 'trouve
moyen d'enchaîner les prisonniers ainsi qu'on
le fait pour les criminels dangereux, et ce ré-
gime des iûénotes est employé dès lors jus-
qu'au retenu? sur territoire suisso qui eut lieu
quatre jours plus tard, non du côté de Vallorbe,
mais... aux Verrières. . Quant à la nourriture,
elle fut au-dessous de toute critique, assaison-
née d'injures "à l'adresse des Suisses ou de leur
pays. .' -, :

Cette arrestation faite dans des conditions
semblable à douze kilomètres de toute habi-
tation française, par deux mètres de neige, a
causé une profonde indignation au hameau de
Derrière-la-Côte.

. — Un incendié a éclaté jeudi matin, vers
JI.1 heures; pi>èi du hameau de Veiges (1116
mètres, à deux kilomètres en-dessous de Ley-
sin) , au-dessous de la ligne du chemin de fer
électrique Aigle-Leysin. Le feu, trouvant dans
les herbes sèches un élément îacile, s'est rapi-
dement étendu. Il aurait été mis par des bû-
cherons occupés à une coupe de bois dans ces
parages, en faisant leur repas de midi.

Le soir, à 9 heures, on apercevait les flam-
mes dévorant la forêt ; elles s'étendaient entre
Aigle et Leysin sur un espace d'au moins 1300
mètres. Veiges était de plus en plus menacé.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

L'attentat contre le consulat américain
Le télégraphe vous a sans doute apporté la

nouvelle de 1 attentat qui a été commis, dans la
nuit des mercredi à j eudi, contre le consulat
américain de Zurich, à la Rigistrasse. Cet atten-
tat soulève dans la population une indignation
générale, dont les journaux se font l'écho ; il
est particulièrement regrettable à un moment
où des villes suisses s'apprêtent à lancer des
emprunts sur la place de New-York, Voilà,
n'est-il pas vrai , un nouveau moyen de faire
de la propagande en faveur des finances d'un
pays étranger, et les Américains qui se dispo-
saient peut-être à souscrire se diront sans doute
que nous avons, en Suisse, une manière bien
étrange de nous attirer des sympathies et de
l'intérêt

Quoi qu'il en soit, l'explosion de la bombe
qui a mis fort à mal l'immeuble du consulat a
été entendue dans toute la ville de Zurich, et
même bien au-delà, puisqu'elle a été perçue,
sous forme d'une formidable détonation, jus-
qu'à Kilchberg. Elle s'est produite quelques
minutes après minuit, jetant l'émoi dans la
famille du consul, M. A.-W. Donegan, qui ve-
nait justement de fêter le joui' de son. anni-
versaire. Suivant la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », le consul s'était à peine retiré daus ses
appartements depui s 5 minutes lorsque l'ex-
plosion se produisit. Il se précipita immédia-
tement dans l'escalier, mais se trouva dans
l'impossibilité do faire de 'la lumière, le con-
tact ayant été brisé par la force de l'explosion.
Puis il se mit à explorer le. jardin, dans l'es-,
poir de découvrir l'auteur de l'attentat dont il
venait d'être l'objet. Mais toutes ses recher-
ches fuient inutiles.

D'après l'enquête commencée immédiate-
ment, la bombe a dû être placée dans l'espace
couvert qui se trouve devant la grande porte
d'entrée. On n'a pas réussi, malgré toutes les
investigations, à retrouver la moindre parcelle
de mèche, d'où Ton conclut qu'il s'agit d'un
engin muni d'un mouvement d'horlogerie ; on
n'a pas retrouvé traoç, non plus, d'un fil éleo-,
trique quelconque, qui aurait permis de ' pro-
voquer la déflagration à distance. Par contre,
l'on à recueilli un certain nombre de fragments
métalliques provenant de la bombe, que l'on es-
père pouvoir reconstituer de manière à former
un tout. Ce que l'on a déjà réuni permet de
conclure que l'on ne se trouve pas en présence
d'une machine infernale fabriquée par un par-
ticulier, mais d'un engin du genre de ceux qui
ont été d'un usage courant pendant la guerre.
De là à établir un rapport quelconque entre
cet engin et les bombes dont il a étô beaucoup
parlé à l'occasion du fameux procès, il n'y avait
qu'un pas. r: 'Il  :". :¦

Nous sommes ailés voir sur placé les , dégâts
causés par- l'explosion ; ceux-ci sont- très sé-
rieux. Une épaisse muraille a été littéralement
enfoncée, et il s'y trouve une ouverture béante,
qui témoigne de la force dé l'explosif employé.
Le hall d'entrée est démoli, une porte arra-
chée, des .¦murailles de même ; et des boiseries
à l'intérieur ont été brisées sur une surîace
assez considérable. Les bureaux ont beaucoup
•î?oufîert ; la aussi, une porte a été brisée, tan-
dis que tous les carreaux ont volé en. éclats.
Le déplacement d'air a été assez considérable
pour provoquer un bris de vitres dans .les. vil-
las voisines, même là, chose curieuse, ou les
contrevents étaien t îermés.

Jusqu'à présent, on n'a pas le moindre in-
dice sur l'auteur de l'attentat L'idée qu'il pour-
rait s'agir- d'un individu auquel le consul au-
rait refusé un passeport ne repose sur rien jd© :
bien, solide ; telle est du moins l'opinion de la
t Nouvelle Gazette de Zurich >. Il est exact
que les Etats-Unis viennent de rendre plus sé-
vères les .formalités de passeport, mais quatre
refus seulement ont été enregistrés ces der-
niers temps,, et ils concernent des personnes ve-
nant de milieux agricoles, Ce n'est paa là qu'il
faut chercher les auteurs de cet incompréhen-
sible attentat ; incompréhensible d'autant plus
que les Etats-Unis se sont montrés de sincères
amis de la Suisse, surtout pendant les dures
aanées que nous venons de traverser.

Par un hasard tout-à-fait providentiel, per-
sonne n'a été blessé par l'explosion.

L'enquête suit son cours ; dès la clôture de
l'enquête, le procureur général de la Confédé-
ration prendra l'affaire en inains.

1 •*»
Le bolchévisme est-il décidément en recul

à Zurich '?. Il serait permis de le supposer si
l'on considère le résultat de l'élection qui a eu
lieu dimanche à Zurich, et sur lequel il n'est
pas inutile de revenir.

11 s'agissait de nommer im membre du Con-
seil com mimai (Kleiner Stadtrat) , deux candi-
dats se trouvant en présence : MM. Ulrich Ribi,
représentant du parti grutléen, et le juge B.
Kaufmann, présenté par le groupe socialiste
extrême, nuance <Volksrecht>. Après une cam-
pagne assez mouvementée, le parti de la modé-
ration l'a emporté sur le bolchévisme, puisque
c'est M. Ribi qui a été nommé, à une majorité
do 5000 voix environ. M.Ribî, a obtenu 20,384
voix, et son concurrent 15,670. Cést un suc-
cès dont les partis de Tordre ' sô réjouissent
sincèrement, comme bieai on" peut penser ; par
contre, le « Volksrecht **

¦ n'est pas coûtent du
tout et il ne cache pas sou désappointement
devant ce nouvel échec de ses coreligionnaires,
le second que l'on enregistre à Zurich dans
l'espace d'un mois.

Ce qui est d'autant plus frappant dans le
résultat de l'élection de dimanche, c'est que le
candidat du c Volksrecht *> était assez popu-
laire et que ses fonctions de juge lai avaient
permis d'acquérir de vastes connaissances des
gens et des choses ; il avait donc tous les atouts
dans son jeu. Eh l bien, malgré tout ce qui lui
donnait un avantage incontestable sur son ad-
versaire, il est resté piteusement eur le car-
reau. Serait-ce que, décidément le bolchévis-
me est en recul dans la cité des boixls de la
Limmat ? divers indices permettraient de le
supposer, et l'élection de dimanche semblerait
confirmer ce que l'on pressent déjà depuis quel-
que temps.

Il est incontestable que les ouvriers commen-
cent à voir clair, et qu'ils ne croient plus aveu-
glément ce que viennent leur raconter les dis-
ciples de Lénine. La seule chose qui puisse
étonner, c'est qu'il se rencontre encore des
adeptes de la triste politique russe.

Quoi qu'il en soit, la défaite que viennent
de subir les bolchévisants de Zurich prouve
d'une manière indiscutable que, dans cette
ville, la majorité du peuple est décidée à réagir
enfin contre une socialisation révolutionnaire
dont ils commencent à avoir assez. Quoi d'é-
tonnant à cela, après les expériences désas-
treuses faites ces derniers mois dan s l'adminis-
tration communale ? Je n'ai pas besoin de vous
rappeler que les finances de la ville sont dans
un état plus que précaire, et que les .impôts
deviennent presque insupportables „¦ force
d'être lourds. On augmente saus compter lès
traitements des fonctionnaires de tout rang, et
c'est lo public, ce sont les contribuables qui
paient. De là un sourd mécontentement, qui ne
pourra qu'augmenter, tant que la situation ne
sera pas modifiée.

Lo c Volksrecht s> parle de 4 Reaktion », de

Voir la suite des nouvelles à la page minante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Léon-Wilhelm Fleuti, rectifieur à Marin, et
Marguerite-Alice Berger, ouvrière de fabrique
à Neuchâlel.

Alexandre-Charles Zorn , pointeur, de Neu-
châtel, et Eruestine-Louise Pache née Bor»
geaud, négociante, les deux à Genève.

Félix-André Tripet, pharmacien à .Neuchâtel,
et Julia-Victorine Joseph, à Genève.

Albert-Léon Ardizio, gypseur à Neuchâtel, et
Madeleine-Marie Pizzera, ouvrière de fabrique
à Auvernier.

Naissances
ler. Fritz-Albert, à Fritz Burri, journalier ai

Cudrefin, et à MariA-Martha née Urben.
2. Germaine-Ida, à Gustave-Auguste Debrot,

employé C. F. F. à Noiraigue3 et à Germaine»
Constance née Presset.

Partie financière
Crédit Suisse. — Le compte de profits eî

pertes accuse un bénéfice disponible de
9,024,299 fr, 52 contre 7,954,130 fr. 29 . l'année
précédente . Le Conseil propose de distribuer
un dividende de 8 %, soit 40 fr. par action, en
reportant à nouveau une somme dé 509,979
francs 07.'

Actions Obligations
Banq. Nationale. .—.— EtatdeNeuc.5<>/0. —.—

- Crédit foncier . > 310— ». » Jfifc gtr^; •
La Neuchâteloise. —.— _ * j*L'flt* —?
Câb. él. Certain. -.- Com.d.ISeuc.5%. — ;
. » Lyon. . -.- , „ &'P ô7>_ 0Etab.Perrenoud. —.— Gh.-d.-Fonds5%. , —;—

Papet Serrières. —.— , 4°/0. 58.— <j
Tram. Noue. ord. 33S.50m » 3'/2.' <-.~ ''

» » priv. —.— Locle • • . G%. -*-.—
Neuch.-Chaum. . —.— » • • • 4«/0. 52.— <>
lmnieub.Chaton. —.— _!i ,VJ.M?' "~¦ ¦¦
. Sanrlnz-Trav — ¦— Lrôd.l.Neufc4°/0. —.—nT.8!' Pap.Serrièr. 6o/0. — .—¦• 
^."H*111- Y?-" , Tram.Neuc 4%. -.-

» Salie d.Lonc . 225.— d s.e. P.Girod60/0. —.—
Soc èl. P. Girod. — .— Pût b. Doux 4'A. — .—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.-—
Taux d'escompte -. Banq. Nat. 5 %. Banq. Cant. 5%

" i ' i m

Bourse de Genève, du 5 mars 1920
Act ions 4% » 1917.VI. — .—

8anq.NaUSuisse. 400.-- d 4y?Ffd.l917,VJl. -.-
Soc. de banq. s. 680— o%léd.l917,yill ««-.—
Comp. d'Kscom. 6S5 — o 5 % léd. 1918 & ¦«-.**
Crédit suisse . . 5*57 50 S'/s Cli.de 1er léd. 5S9.oû
Union En. genev. 287.50 3<>/0DiDôrô . . . 26|.--
Ind.genev.d.gaz. 230.— o 3%Genev.-Iots . 89.50
GazWsëtlte . . -.- 4«/6Genev. 180». 330.-
Gaz de Naples . —.— Japon t_-M '*A% 83.— -
Fco-Suisse élect. 205.— d Serbe 4% . . . 85.— O
Electro Girod . . ù2b.— V.Genè. 1919,5% 410.—

. Mines Bor privll . ,6t>5.— o 4 % i-ausanne . 315.—
» » ordln. 700.— Chem.Fco-Suisse —.—

Galsa, parts. . . 890.— Jura-SimpSVaVo- 285 50
Ghocol. P.-C.-K. 369 — Lombar anc.S%. 26 50m
Nestlé 968.— Gr. i. Vaud 5%, —.— ,
' iaoutch. S. fin. 170.— S.tinJb'r.-faui.4%. 2*0.— d
Coton.Rus.-Fran. — .— Bq.hyp.Suèd.4%. 276—
Sipel ICO.— o C.tonaégyp.iu0s. —.— .

;,,.. .. » » 1911. —.—Obligations , ,Sto_ 4o/oi 285.—
50/0b'ôd. l914, ll. —.— b'co-S. élec 4%. 295.—
4'A > iyi6,lV. —.— Totisoh.lioug.4V3 —,—
4 V2 » 191(3, V. --.— Ouest Lumiô. 4«/> —,—'

Change à vuo (demande et offre) : Paris 42.2o/
43 25, Londres 21.14/21.34. Kalio 32. 1757
33 175, Espagne 104.50 105 50, iiussie 8 50/
10 50, Amsterdam S&2.25AW3.05, Allemagne
5.325/6.325, Vienne 2.25/2.75, Prague 5.90/
6 40, Stock hol m 114 50/115 50, Christiania
104 50/105 50, Copenhague 93 -/94.—, Bru-
xelles, 43.95/44, 95, Sofia 8.50/9.50, New
York 5.86/b.Olï-

\__WT À *-_ \\_ t̂ ^̂  ^̂  G* A 
^

Xr A Ër £ s ¦¥ jfi*_?û l8_

'P _HL Â A JÉsl«_3 iulnsl___ ! _$_(_5S_u'¦''¦''_§
^- ____¦¦JBttJJBtttl 1 ||HilliiiMw¦VrTÏnftmpTffi___ll___

' I » ¦ M I 1——- 1 Mil!

Contre J.H.SEOSD

Refroidissements
Mnenza

âffectiois des Poumons¦ 1

employez le

A* n»a H

-- Z Y MA - -
Çôiaplèiament inotieasif , d'ua goût agréable

et d'une valeur êprouvëo

Recommandé par les médecins
t -6 trouve dans tontes les pharmacies

|k _̂dJ-_l-lâ l̂iyjJàJi e
i Inique pour îa Beauté du Visage 1 |
*-u,£F! *€* les soins de îa p*au. f«f™,s 3

m Ss*^QMSinearara*|raPinsnraenHKB»iBvn_?(j$ w

Demandez aa médecin ce que vous devez
Loire : du thé , du café ou du Cacao Tobler — en
^paquets plombés. — Il convient très bien au_
personnes atteintes de maladies de cœur ou de
reins et nourrit mieux que le lait et les œufs.

i iiMiii m imm i

AVIS TARDIFS
CQNSERVATOIRE^Salie u Musique

Mardi 9 mars 1920, à 8 h. 1/ ,  du soir
Deuxième séance

du

Quatuor du Conservatoire
Ach. DELFLASSE H.-M. STAIEÎî
I». CHABLE H. BTJENZOD

Professeurs au Conservatoke

am 18 concours ils M"8 Thildy HOFÊï$
Pianiste Professeur au Conservatoire

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 3.-
Pour les élèves dn Conservatoire, Pr. S.-» {}

Chez le Concierge ou par téléphone JV"1» 1038 .

Ou demande pour tout de suite

iKiie personne
sachant faire la <ruï> ine, pour remplacer pendant WAt

i mois ou une jeuno fille sérieuse p ur aider .au mé*
nage. Bons gages. S'atiresser Plan 6.

Cultes réunis des deuz Eglises /> [
10 h. 20 m. Temple du Bas. Prèdk-a' ion M-H. NAGEL, ;
11 h m KaUedes Contéreneos M RDp PASQUIEK.
8 h. B. Temple dn Bas. Méditation.M.D.JUJiOD,-

ÉGLISE NATIONALE j '; y
8 h. 20 m. Temple du lias. Catécbif me, M. E. MOREL^,

Paroisse de Serrlèrea Y©
9 h. 45. Culte. M. Fernand JiLANC. , ... . Y 

'#&¦
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite salla. : :'
8 h. '/2 Catéchisme Gruudf salie „ ., .„,.
O h . 1/* Culte d'édification mutuelle (Matth. VI, 18-18)»

Petits salle. . "¦ ' ;
Deutsche reformirte Gemeînde

9.21 Utir. Unt>'re Rirche. Predigt. Pfr. BERNOULLk
10 !/sUhr Teirf airssclmlo • Klnrierlehre.
1« <", Uhr Eleine Konferenzsaal. SonnteKeçhuIe.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — Pfr. ILËUbbLJiit»

1 Va Uhr. Bevais. »
Pas de changement aux heures habituelles des

autres cultes. "
^ 

¦

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimsneb*
A. WILDHABER, rne do l"Oraneer!e

Service do nuit dès ce soir Jusqu 'au samedi

Médecin do service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de la police communale.

Cultes dn Dimanche 7 mars 111.20' ?

Mousquetaires, NenchftteJ ¦
Samedi 6 mars, de 2 h. à 6 11 7* y

!

1er Tir. Peîiîe carabine
sur cibles automatiques Miohoutl

Um <=* conseil suprême

m 

qui s'adresse à toutes les psrson-
nes affliKées de la grippe, do
rhnmcs. de refroidissements, con-
siste à leur recommander l'usage
régulier des Tablettes Gaba.

Méfiez-vous ! Exigez les Ta-
blettes Gaba en boites bleues à fr. 1.75.
¦,III BI,IM,M™IIII,B^MII—PI——¦¦IIPIBIIl,,,,! ,mi,il—¦IIPIIIIIIIPIII—I U BIIMIIHIPW

THEATRE
Par suite des grandes difficultés de parcours i

sur les chemins de fer français, la troupe MAX,
de Paris , ne pourra donner, co soir, la représea*
talion projetée de

La vérité tonte nue
MS SS FŒTISCH FRtRESJ ;j



< frech einhersch'reitender Reaktion >, autre-
ment " dit d'une insolente réaction bourgeoise.
Cet excellent confrère peut s'attendre à enregis-
trer d'autres manifestations encore de cette
<Reaktion '> qui le chicane si fort

•••
La musique suisse vient de faire une perte

sensible en la personne de Peter Fassbaender,
enlevé à la fleur de l'âge. Les habitués de nos
fêtes des musiciens suisses n'ont pas oublié les
œuvres savoureuses de ce compositeur, qui
îoignait à beaucoup d'originalité dans l'inspi-
ration des moyens d'expression d'une abon-
dante richesse. Le défunt dirigeait avec talent
divers chœurs de Zurich, où il avait su se faire
apprécier; hautement autant par son entregent
que par la robustesse de son talent.

Fassbaender a fait beaucoup pour le dévelop-
pement de la musique dans notre pays ; il était
tout à la fois.professeur, compositeur, membre
des" - commissions musicales de l'Association
suisse des chanteurs et de l'Association des mu-
siciens suisses, et vice-président de la Société
pédagogique suisse des musiciens. On sait qu'il
était, -bourgeois d'honneur de la ville de Lu-
cerne, -.où il avait exerce, son activité pendant
16 ans, -jusqu'au- moment où il répondit à un
(appel venu de Zurichi

Les trois roses blanches qui furent déposées
sur le cercueil de cet homme de bien, au mo-
¦ment où on le descendait en terre, symbolisent
â merveille les vertus de celui qui est parti si
prématurément : la sagesse, la force et la
beauté.... , . ' -

.REGION OES LACS
Gléresse. — On nous écrit :
A Chavannes, pires Gléresse, M. Schneeber-

ger, fabricant, à Tuscherz, âgé d'environ 50 ans,
a ;éMJ renversé jeudi soir par un auto. La vic-
time à été traînée par l'essieu avant de la ma-
cjune sur environ 5 à 6 mètres de parcours.
Relevée immédiatement par les auteurs de l'ac-
cident, 'elle ne donnait plus signe de vie. Un
médecin appelé en hâte a constaté une frac-
ture de la boîte crânienne, un bras et les deux
jambes brisés en plusieurs endroits. On craint
que le pauvre homme ne se remette pas de
£es blessures.

La population de la contrée se plaint beau-
coup que les automobilistes circulent à trop
vive aÈure dans les villages. L.
>_ ,— i.»,——-— .m —, , .—

CANTON
La Chanx-de-Fonds. — Le Conseil général

dô La Chaux-de-FVnds a été saisi d'un projet
diu Conseil communal visant la perception pour
¦putes les sortes de divertissements, d'une taxe
de 10 centimes par franc de dépense. Les bil-
lets d'un montant inférieur à 1 fr. ne sont pas
soumis à la taxe. Le produit de la taxe servi-
rait à la caisse d'assurance des employés.
' Le projet a été renvoyé à l'examen d'une
qçmmission.
" Dans cette même séance, le Conseil commu-

niai a proposé de réintroduire l'impôt locatif
supprimé au début 4e 1919 et de le doubler,
$oit de le porter à li % du prix du loyer dans
Ojigt zone intérieure et à % % dans la zone exté-
rieure. Les contribuables dont l'impôt commu-
nal n'atteint pas un montant de 10 fr. seraient
exonérés de cet impôt.
'.'''ïiè ' ïioclê; — Jeudi matin, un-jeune homme
de Zurich, habitant Le Locle, M. d'Orelli, se
rendait à'son garage. Ala  rue de France, deux
chiens qui se poursuivaient en jouant arrivè-
rent dans1 les jambes du passant, qui trébucha
et tomba si malheureusement qu'il se fractura
légèrement le crâne. Transporté à l'hôpital, son
état est jugé grave.
\ _ — Depuis quelques jours, une demoiselle du
Locle est soignée à l'hôpital, atteinte d'encé-
phalite léthargique.

Eplatures. — Le Conseil d Etat demande au
Grand Conseil de ratifier une promesse de ven-
te de terrain conclue avec la communauté Israé-
lite de La Chaux-de-Fonds, afin de lui per-
mettre l'agrandissement de son cimetière des
Eplatures. Le terrain est à l'ouest du cime-
tière, actuel et présente une surface de 2578
mètres carrés, vendue à 5 îr. le mètre carré,
soit 12,890 francs. • ......

Corcelles-Cormondrèche. — On annonce pour
demain soir,dimanche,uneconférence toute d'ac-
tualité, de M. Claude DuPasquier, président du
tribunal du district de Boudry, sur la Suisse et
la Société des nations. Il y aura sans doute un
nombreux public qui se rendra à cette occasion
à la halle de gymnastique.

NEUCHATEL
!" Fête cantonale d'athlétisme. — On nous écrit:
¦: '-'. L'Association cantonale neuchâteloiser d'athlé-
-;tiàme; a. décidé dans l'une de. ses dernières
.'avances d'organiser ' son concours annuel à Neu-
châtel, en -juin prochain. Ce contours consistera
en épreuves telles que courses, lancés du. dis-
que et du javelot, levés de poids et. haltères,
sauts en hauteur et en longueur, jeux olympi-
ques et populaires.

Cette association comprend une dizaine de
sections formant un effecti f de près de 700
membres actifs," parmi lesquels on compte un
chiffre de 170 à 180 concurrents. Le comité de

JJJla . section de" Neuchâtel est chargé de former
' lés .comités spéciaux indispensables pour assu-
' ter la réussite de cette fête qui s'annonce popu-
;. Iaire et générale. Notre population aura ainsi
une fois de plus l'occasion d'apprécier la va-
' leur des sports hygiéniques cultivés au milieu
. de la grande nature.

Déraillement. — Un accident qui n'a pas eu
^heureusement les conséquences graves qu'on
aurait pu redouter tout d'abord , s'est produit
hier matin à notre gare. Vers 10 h. %, le train

r direct 106, venant de Bienne, entrait en gare à
une allure .modérée lorsqu'un déraillenient se
produisit sur une des aiguilles du champ de
manœuvres du Mail.

C Plusieurs voitures ont déraillé, mais ont re-
pris position sur les rails par suite de l'enche-
vêtrement compliqué des rails en cet endroit.

i Par contre, une voiture de 3me classe, plus lé-
.gère que les autres, s'est renversée sur le flanc
gauche.

\ ¦ Les voyageurs, peu nombreux dans ce vagon,
• en ont été quittes pour la peur et quelques se-

cousses - violentes. Deux d'entre eux seulement
ont eu à se plaindre de quelques contusions
sans gravité.

U sera très difficile d'établir les causes exac-
tes de l'accident : défaut à une voiture, défaut

, de la voie, soubresaut d'un véhicule par suite
d'un obstacle ? On ne sait.

Les dégâts matériels ne sont pas très impor-
tants. Ils ne dépasseront vraisemblablement pas

.J1500 îr.
J Les trains n'ont pas subi de retard. Même ce-
lui qui a déraillé n'avait pas une demi-heure de
retard lorsqu'il est reparti sur Lausanne après
une transformation partielle. "

Les travaux de déblaiement ont duré jusqu'à
Ji h. du soir.

Section d'histoire. — Jeudi dernier, les amis
de l'nistoire eurent la bonne fortune d'enten-
dre notre compatriote, M. Edouard Rott, en sé-
jour dans nos murs, parler, sous le titre énig-
matique de c Belle-mère et belle-fille >, d'une
époque particulièrement critique de l'histoire
de ̂  Neuchâtel. Le travail de M. Rott, qui forme
un chapitre de sa monumentale < Histoire de
là représentation diplomatique de la France
auprès des cantons suisses > et tend à montrer
la place occupée par notre petit pays dans l'his-
toire générale de l'Europe à la fin du XVIIme
siècle, roulait sur la lutte, ouverte et secrète
tout à . la fois, entre la duchesse de Longueville,
mère et tutrice de l'abbé d'Orléans dément, et
sa belle-fille la duchesse Marie de Nemours,
au sujet de la possession du comté de Neuchâ-
tel.

M. Rott a retracé, en y apportant des faits
nouveaux, les péripéties de cette lutte, autour
de laquelle gravitent, en l'an 1673, les intri-
gues de l'ex-gouverneur de Mollondin, les me-
nées des nemouristes, les prétentions des Ber-
nois sur Neuchâtel, lès intentions du duc de Sa-
voie ou l'influence de Louis XIV.

J A ce tableau, brossé à grands traits par M.
Rott, mais avec la sûreté que donne à l'auteur
la connaissance de documents diplomatiques
de .premièr e importance, succédait, de la part
de M. Arthur Piaget, le récit de faits plus lo-
caux dépendant de cette lutte 'ît aggravant une
situation déjà très troublée : e séjour de Ma-
dame de Nemours à la Neuveville dans le but
d'améliorer sa cause en prenant contact avec
ses nombreux partisans, et l'assassinat du mar-
quis de Saint- Micaut au Landeron, envoyé dans
notre pays pour combattre le parti nemouriste,
Soutenir l'autorité de la duchesse de Longue-
ville et surtout empêcher Mme de Nemours de
pénétrer dans l'Etat.

Notre savant archiviste a réuni sur ces faits
des matériaux permettant de reconstituer, jus-
que dans leur détail, la vie de la duchesse et
de sa suite à la Neuveville, et l'événement tra-
gique qui se déroula au Landeron et auquel
prirent part deux valets de Mme de Nemours
et des bourgeois de Neuchâtel.

Les auditeurs furent reconnaissants aux dis-,
tingués conférenciers d'avoir, par leurs tra-
vaux, montré deux faces distinctes, mais for-
mant un bel ensemble, d'un fait historique très
captivant. L. T.

La conférence d'un Allemand honnête hom-
me. — Le professeur Georges-Frédéric Nicolaï,
qui, le samedi 28 février a parlé devant une
saiMe pomble à l'université de Genève, va don-
ner une conférence en français à Neuchâtel
mercredi prochain. Comme la salle à Genève
n'était pas assez grande pour contenir un grand
nombre de ceux qui voulaient écouter l'auteur
de « La biologie de la guerre >, on a prié le
professeur. Nicolaï de répéter la conférence,
mais il lui restait trop peu de temps.

En. août 1914, rappelons-le, le professeur Ni-
colaï a protesté publiquement à Berlin contre
la violation par l'Allemagne de la neutralité
belge. Plus tard il a protesté contre le trop
fameux manifeste des 93 intellectuels alle-
mands : € Ce n'est pas vrai >. Par suite de son
courage, il fut révoqué de sa chaire de biolo-
gie à l'université de Berlin, et interné dans la
forteresse de Graudenz pendant de longs mois.
C'est ici qu'il a écrit son livre, un des plus re-
marquables da tous ceux qui ont été publiés
pendant la "guerre, « La biologie de la guerre >,
dont le manuscrit fut envoyé secrètement en
Suisse, et édité par la maison Orell Fùssli, de
Zurich. Le livre a été traduit depuis en anglais
et en plusieurs autres langues.

Après la révolution allemande, le profes-
ssur Nicolaï fut réintégré dans ses-fonctions à
l'université de Berlin, mais telle est l'intolé-
rance des étudiants réactionnaires d'aujourr
d'hui qu„ ne peut plus continuer de donner
ses coniérenoes. Le professeur Nicolaï n'est pas
seulement un homme de science, c'est aussi
un madesin de marque.

Nécrologie. — L'art neuchâtelois enregistre
aujourd'hui une perte irréparable. Henri Hu-
guenin, le médailleur loclois aux œuvres in-
nombrables répandues partout en Suisse, et
même .à l'étranger, vient d'être emporté par la
grippe, à Neuchâtel, où il avait élu domicile de-
puis une année. Il y a quelques jours, il tom-
bait malade, en même temps que sa femme et
ses enfants ; toute la famille était transportée
dans une clinique du chef-lieu, où Henri Hu-
guenin, atteint de double pneumonie, succom-
bait jeudi soir, à 11 h.

Si l'art de la médaille a conquis une place
honorable en Suisse, on le doit en grande partie
à Henri Huguenin, qui fut, après M. Fritz Lan-
dry, un des pionniers de son développement.

Théâire. — La tournée Georges Zeller don-
nera lundi une représentation d© gala. Le spec-
tacle, se composera des « Marionnettes >, pièce
en quatre actes de Pierre Wolf, le grand succès
actuel de-la Comédie-Française. C'est une pein-
ture exacte de la vie parisienne dans ce qu 'elle
a" de plus'brillant et de plus frivole à la fois.

Dons en faveur des Suisses habitant l'étranger
et de leurs familles

E. P., 20 fr. — Total à ce jour : 1243 îr. 50.
Dons en îaveur des prisonniers

en Sibérie
E; M., 10 fr. — Total à ce jour : 448 francs.

P O L I T I Q U E

Y Y I*â Chambre française
:•.-•; et le traité de paix

.PARIS, 5 (Havas). — La Chambre ayant à
fixer aujourd'hui la discussion de plusieurs in-

' terpellations sur la politique extérieure, M. Mil-
lerand a demandé que cette discussion soit

. fixée au 18 mars, ajoutant qu'il venait d'être avi-
: se que vraisemblablement les principes du trai-
té de paix avec la Turquie seront arrêtés à la
fin de la semaine prochaine.

M. Barthou, président de la commission des
affaires étrangères, auteur d'une interpellation,

. déclare qu'il ne refuse pas le délai demandé
par le président du conseil et ajoute :

Je serai l'interprète de la Chambre et du
pays en demandant au gouvernement d'appor-
ter la fermeté nécessaire dans l'exécution du
traité, qui ne peut pas être soumis à une revi-
sion, parce que la revision du traité se ferait,
qu'on le veuille ou non, par l'abdication des
droits de la France. (Vifs applaudissements.)

Nous demandons au gouvernement d'appor-
ter à l'égard de l'Allemagne la fermeté qui
résulte de la simple application du traité. Nous
demandons au gouvernement de faire enten-
dre à nos amis alliés qu 'ils sont liés par le
traité, dont ils ont longuement, très longue-
ment, âprement parfois, discuté les conditions.
Ces conditions délibérées, acceptées d'un com-
mun accord, sont la loi des parties. La France
veut rester fidèle. La France, au nom de ses
sacrifices et de ses intérêts, veut que le traité
lie tout le monde. Je n'aurai aucun regret d'a-
voir accordé le délai demandé par le président
du conseil si nous constatons qu'il en a profité
pour appliquer avec fermeté une politique fran-
çaise. (Vifs applaudissements sur tous les
bancs.)

La proposition Millerand est ensuite adoptée.

Les bolchévistes d'Irlande
LONDRES, 5. — Une nouvelle entreprise

d'une témérité presque invraisemblable a été
accomplie mercredi matin à Dublin par les
sinn-feiners dans une des. rues centrales de la
capitale.

A 8 h. 30, une bande de, dix ou douze hom-
mes masqués armés de revolver arrêta et prit
d'assaut le îourgon postal, qui contenait, parmi
d'autres envois, le courrier du gouvernement
adressé au maréchal French.

Le îourgon a été vidé de tout ce qu'il conte-
nait, courrier gouvernemental compris.

Les audacieux assaillants ont pu ensuite se
sauver sans être dérangés par personne. Les
deux employés de la poste qui conduisaient le
îourgon ont dû assister passivement à l'action
des brigands, menacés qùils étaient par leurs
revolvers. Le fait, qui n'a pas de précédent
dans l'histoire irlandaise, a produit une impres-
sion énorme dans le public, qui ne peut pas
comprendre qu'il ait pu s'effectuer dans des
circonstances aussi extraordinaires de temps et
de Ueu, sans provoquer la plus petite tentative
d'immédiate réaction.

Les autorités se livrent ; à des recherches,
mais jusqu'ici sans résultat.

A dix heures, dans la nuit de mardi à mer-
credi, un groupe d'hommes armés, le visage
couvert de masques, pénétra dans la gare de
Kincasslaga et en prit possession. Le chef de
gare et les employés, furent saisis et ligotés,
les communications ' téléphoniques et télégra-
phiques coupées. Quand le train entra en gare,
deux hommes, revolver au poing, montèrent
sur la locomotive et -fen firent descendre le
chaufîeur et le mécanicien, pendant que le res-
te de la bande fouillait les wagons. N'ayant pas
trouvé les munitions cherchées, les rebelles s'é-
loignèrent, sans rien emporter.

On télégraphie, enfin, de Londres qu'il y a
eu Jurant la semaine une recrudescence d'at-
tentats terroristes en Irlande. ; On annonce de
Dublin, Cork, Gallway, des conflits au cours
desquels il y a eu deux tués et plusieurs bles-
sés grièvement. L'un- des morts est un riche
propriétaire, magistrat du comté de Gallway,
qui îut attaqué ce matin à la'sortie de son châ-
teau.

Paris, 4 mars.
Nous sommes, en France, quelques publicis-

tes qui avons, dès l'année dernière, protesté
contre l'absurde traité de Versailles. Nous n'a-
vons jamais cessé d'en réclamer la revision.
Nous avons demandé que la France en prenne
l'initiative. Nous avons toujours- signalé que,
faute d'agir, nous nous exposions à nous laisser
manœuvrer.

La prévision, hélas, se réalise plus vite qu'on
ne pouvait le craindre. De Londres, en efîet,
nous parvient la nouvelle qu'Anglais et Italiens
sont aujourd'hui d'accord pour réclamer cette
revision. Naturellement, on cherche encore à je-
ter un voile discret sur la capitulation, on ne
parle pas encore ouvertement de re vision, mais
on proclame que le relèvement économique de
l'Europe ne pourra s'accomplir sans la remise
en état de l'Allemagne et aussi de la Russie, et
qu'il est indispensable d'accorder pour cela à
ces deux pays des concessions fondamentales
qui modifieront quelque peu l'esprit du traité
de Versailles.

Comme on le voit," c'est quand même d'une
revision qu'il s'agit et d'une revision qui risque
de se faire eh dehôrs de et contre' la France.
Et voilà ce qu'il en -coûte de faire des traités
qui ne tiennent pas debout et de s'obstiner à
nier les réalités. Y * .."

Car il n'est que trop vrai, en effet, que l'équi-
libre économique ne pourra être rétabli que si
l'on se décide à faire une paix véritable. Il est
absurde de vouloir rester pendant cinquante
ans le poing tendu vers IJEst dans l'espoir de
recevoir des compensations de plus en plus
problématiques. Aussi la France ne saurait-elle
se montrer en principe opposée à un arrange-
ment qui facilitera la reprise, économique de
l'Allemagne. Mais elle a le droit d'exiger que
cet arrangement ne se fasse pas sans que l'on
tienne compte de ses légitimes prétentions. Elle
ne peut admettre que les nations-qui ont réali-
sé pleinement leurs buts de guerre se paient
une fois de plus sur. son dosp. Et c'est pour cela
qu'elle ne pourra souscrire au mémorandum
économique et financier qui a été élaboré à
Londres que si on lui: accorde certaines garan-
ties, et certaines compensations immédiates.

M. Millerand se rend très exactement compte
de la situation. C'est même pour cela qu'il a
différé son départ pour Londres, car il veut tout
d'abord consulter le Parlement sur cette grave
question. Sans doute cehii-ci devra-t-il se rési-
gner à l'inévitable. Mais n'aurait-il pas mieux
valu prendre les devants plutôt que de mar-
cher toujours à la remorque des autres na-
tions ? M. P.

————"  ̂
Courrier français

(De notre corresp.)

Une informati on de Zurich nous apprenait
ces joUrs l'échec d'un maître secondaire, les
électeurs socialistes ne lui ayant pas donné
leurs voix parce qu'il îaisait partie de la garde
civique. Cet homme a donc perdu sa place.
Etait-il bon pédagogue ou non ? On ne s'en est
pas préoccupé. C'était un adversaire politique :
cela justifia it le congé que lui ont donné les
socialistes. ~Jj "̂  " .- '¦ ' , '

Quel degré de tyrannie ce simple îait ne sup-
pose-t-il pas de la part d'un parti dont la pré-
tention est d'améliorer les conditions delà vie !

Les conditions de la vie I... Elles ne se limi-
tent pas au pain qu'on mange, au toit sous le-
quel on dort, aux vêtements dont on se couvre
ou aux plaisirs qui sont la légitime contre-par-
tie du labeur quotidien, H îaut y comprendre
la liberté appelée , avec raison le premier des
biens. Mais le socialisme autoritaire en îait bon
marché, de la liberté : il l'exige bien pour lui ;
mais, comme il sait, à l'occasion, la refuser aux
autres 1

Cette constatation n'est d'ailleurs pas une
nouveauté et ce n'est pas pour la présenter aux
lecteurs que nous écrivons ceci.

N'est-il pas étrange — le côté décidément in-
quiétant de cette affaire est là — que ce soit
le corps électoral qui nomme le personnel en-
eûîrmOTit V

Que l'ensemble des citoyens élise les pou-
voirs publics, rien de mieux en démocratie :
ces citoyens savent ce qu'ils font ; du moins, il
est poli de l'admettre. Mais on peut affirmer ,
sans leur manquer de respect, qu'ils sont parti-
culièrement incompétents s'il s'agit de choisir
entre des candidats à l'enseignement. Sur quoi
se décideront-ils ? Sur les connaissances du
candidat ? Sur ses capacités pédagogiques? Sur
son caractère ? Autant de points échappant à
l'appréciation raisonnée du corps électoral, ce-
lui-ci n'ayant ni vu les titres du postulant, ni

assisté à son examen, ni entendu la leçon d'é-
preuve qui aura pu lui être imposée.

Le corps électoral est aussi peu apte à dé-
signer un instituteur qu'à mettre un ingénieur
qualifié à la tête des ponts et chaussées ou un
technicien à celle d'un service industriel pu-
blic, n exerce son contrôle par l'élection du
magistrat qui prend la responsabilité suprême
de l'une ou l'autre de ces subdivisions édilitai-
res. Dans le domaine scolaire, il exerce ce mê-
me contrôle par la nomination des commissions
scolaires, qui choisissent à leur tour le person-
nel enseignant, et le choisissent en connaissan-
ce de cause parce qu'elles ont le temps et le
moyen de s'entourer de tous les renseigne-
ments.

C'est l'évidence ! A supposer que la charge
de cordonnier communal fût créée, il serait
plus sage de s'en rapporter pour la nomination
de ce fonctionnaire aux personnes à même de
vérifier s'il sait faire des chaussures plutôt qu'à
toute la population possédant le droit de vote.

F.-L. SCHULÉ.

Où ia démocra tie déraille

NOUVELLES DIVERSES
Trains du dimanche. — A partir de dimanche

prochain, de nombreux trains seront supprimés
le dimanche sur toutes les lignes de chemins de
fer italiens. Cette suppression comprendra le
55 % des trains en circulation-durant la semai-
ne et les tarifs du dimanche seront le double
de ceux des jours ouvrables.

Comte atterrit... en Allemagne. — L'aviateur
Comte, parti jeudi matin de St-Moritz pour Lon-
dres, à atterri dans la nuit de jeudi à Marburg-
sur-L,ahn (province de Hesse, en Allemagne).
L'aviateur s'est égaré dans le brouillard. L'at-
terrissage s'est effectué dans de bonnes condi-
tions.

Incendies. — On mande de Vevey .que, ven-
dredi après midi, vers 4 h., le feu a pris à l'hô-
tel Belvédère, .un des établissements les mieux
situés du Pèlerin. Jusqu'à 6 h. du soir, les dé-
fenseurs espéraient sauver le bâtiment ; mal-
heureusement, à ce moment-là, les flammes se
sont communiquées au toit et la moitié de l'im-
meuble a été détruite.

L'hôtel, qui comptait 80 lits, est inhabité.
L'incendie est dû à la malveillance.

Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuchâtel >

La Korvèse accède à la ligne
des nations

CHRISTIANIA, 6 (Havas). — Le Storting a
repoussé une motion du parti socialiste contre
l'adhésion de la Norvège à la ligue des nations,
et a ensuite adopté par 100 voix contre 20 la
motion en îaveur de l'accession.
La Bessarabie (ievîendiraïf rountaiine

PARIS, 6 (Havas). — < L'Echo de Paris > et
le < Petit Parisien > affirment que le conseil
suprême a résolu de reconnaître l'union de la
Bessarabie à la Roumanie.

Fin de la grève portugaise
VIGO, 6 (Havas). — Les cheminots grévistes

ayant obtenu satisfaction, la circulation des
trains est rétablie au Portugal.

Dernières dépftches

Cours des ci:anges
du samedi 6 mars, à 8 h. 7-2 du matin ,

de fa Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande OQre

Bruxelles . . 44 50 4.V2Ô
l'ans 4IJ IU 43 fâU
Londres . . . . .  .' '. . 2 1.-iH 2J.5S
Uertin , . . . ;-'"'; . . 6.20 6 50
Vienne 2, :J0 2.6U
Amsterdam 222 25 223.-
Italie. . . . . . . .  32.80 33.30
New-York . 5.98 6.03
Stockholm . . . . ." . . 114.— 115.—
Espagne . . . . . . .  106.50 107.—

Achat et vente de billets de banque étrangers
aux meilleures conditions.

Cours 6ans engagement. Vu les fluctuations, SB
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
garde de titres/ ordres de Bourse , etc.
______HHH__«HHE_!S^&S&___H__aHHMRI

Observations faites 6 7 h : 80. 1 h. 80 et 9 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 _\ -° "V* dominant !sj« gg S «
* Moy- Mini- Maxi- g £ ° ë

enne mum mum _ § <a Dir. Force *I __ B ta ca

5 9.6 I 2.4 18.5 1721,8 var. faible brum

Toutes les Alpes visibles.
6.7 b. V, : Temp. : 6.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert
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Madame veuve Henri Huguenin-Maurin et
ses enîants : Monsieur André, Mesdemoiselles
Lucy, Alice et Hélène ;

Monsieur et Madame Georges Huguenin-San-
doz et leurs enîants, au Locle ;

Monsieur et Madame Paul Huguenin-Davoine
et leur fils, au Locle ;

Madam e veuve Fernand Maurin, à Paris ;
le commandant du génie Gaston Maurin, Ma-

dame et leur îils, à Paris ;
. Monsieur et Madame Charles Maurin, à Nice,

ainsi que les îamilles alliées Huguenin, Cor-
nu, Ginnel, Jacot, Maurin et Domont,

ont la douleur de îaire part de la mort de

•;. ' Monsieur Henri M^M-MAI-RM
artiste-sculpteur

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
beau-îils, neveu et cousin, survenue à Neuchâ-
tel le 4 mars, dans sa 41me année, après quel-
ques jours de maladie.

Grand îut son cœur, noble était.son âme!
H se repose de ses.travaux et ses.œuvres

le suivent
Je. ne vous laisserai point orphelins, je

viendrai à vous. Jean XIV, 18.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel, le dimanche 7 mars," à 3 heures de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel . 11. "
Pour cause de maladie, la îamille ne reçoit

pas. • Y
Cet avis tient lieu de lettres de Iaire-part.

Monsieur Fritz Sydler-Jeanneret, à Pully sur
Lausanne ; Monsieur et Madame Fritz Sydler-
Taragnoli, àv Auvernier ; Madame et Monsieur
Otto Schmid-Sydler et leurs enîants : Susi et
Pierre-Otto, à Neuchâtel ; les parents et îamil-
les alliées, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la grande perte qu'ils
viennent de îaire en la personne de
Madame Elise SYDLER née J3an_.ere)
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, tante et parente, enlevée à leur aî-
iection aujourd'hui, à l'âge de 59 ans, après une
longue maladie.

Pully, Mon Foyer, le 4 mars 1920.
Dieu est ma Force,

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

L'ensevelissement aura lieu sans suite à
Pully. ¦ ._. . . . - . . .
Le présent avis tient lieu de lettre de îaire part

Monsieur Xavier Vagnières, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Scziececk, à Beiu

lin ;
Monsieur Alexis Pittet et îamille, à Payerne

et Corcelles ; Monsieur Henri Lavanchy, à Neu-
châtel ; Madame Alice Mayor et ses enîants, à
Bussigny ;

Monsieur Paul Vagnières, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Paul Kohler, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Louise et Marie Vagnières, à
Genève ; Monsieur Charles Vagnières, à Vuil-
lerens ; Monsieur et Madame Decoulanges, à
Lausanne ; les îamilles Vagnières, à Chez-le-
Bart et Môtiers, ont la proîonde douleur de
iaire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver eu la personne de

madame Mathilde VAGNIÈRES
née LAVANCHY

leur bien-aimée épouse, sœur, nièce, cousine,
tante et belle-sœur, enlevée à leur aîîection,
dans sa 49™° année, après quelques jours de
grandes souîîrances.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à
Neucnâtel le dimanche 7 mars, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saars 1 a.
On ne totnrfiera pas.

Cet avis tient lieu de lettres de îaire-part.

Les membres de la Société de secours mu-
tuels des employés de magasin sont inîormés
du décès de

Madame Mathilde VAGNIÈRES
épouse de leur ami et collègue, Xavier Vagniè-
res, membre actif, et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu dimanche 7 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saars 1 a.
Par devoir.

Le Comité.

Monsieur Charles Reber et îamille, en Amé-
rique ; Monsieur et Madame Jean Reber et
leurs enîants ; Monsieur et Madame Fritz Re-
ber ; Madame et Monsieur Fritz Kunz et leurs
enîants *, Monsieur et Madame Samuel Reber
et leur enîant, à Neuchâtel, ont la douleur de
îaire part du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère et arrière-graad'mère,

Madame A_na-3_iisabeih REBER
née HALDIMAN

décédée, après une longue et pénible maladie,
dans sa 85ine année.

Neuchâtel (Moulins 33), le 4 mars 1920.
Je sais en qui j 'ai cru.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas îaire de visites et de ne pas

envoyer de îleurs.

Monsieur et Madame Fritz Richard-Arnaud
et leurs deux enîants : Ami et Jules, à Enges ;
les îamilles Richard, Beyeler et les îamilles
alliées, ont la proîonde doideur de îaire part
du décès de leur chère mère, belle-mère, grand'
mère et parente,

Madame veuve Barbara GUAU-MCHARD
née BEYELER

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 4 mars
1920, après quatre jours de maladie, à l'âge de
74 ans.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier, le sa-

medi 6 mars, à 1 heure de l'après-midi.
Départ d'Enges à midi.
Domicile mortuaire : Enges.

p«pravT»a«appi»».iMMga»-p«p»a«»aira-m i>jrâ

Monsieur le pasteur Fr. Haeussler ; Made-
moiselle Maria Haeussler ; Monsieur et Mada-
me Oscar Studer-Haeussler et leurs deux îils,
à Budapest ; Monsieur Edouard Haeussler-
Lord et leurs deux enfants, à Bûmpliz (Berne) ;
Monsieur et Madame Eugène Studer-Haeussler
et leurs trois enîants, à Winterthour ; Monsieur
Jean Debrit et ses trois enîants, à Genève ;
Mesdemoiselles Amélie et Marie Humbert ;
Monsieur le docteur Bœzinger et ses enîants, à
Palo-Alto (Californie) ; Monsieur le docteur
Paul Humbert et Mademoiselle Anne Humbert,
ainsi que les îamilles alliées, ont la profonde
douleur de îaire part du décès de

Madame Fréuéric EâEïïSSLER
née Elise HOMBERT

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie, à l'âge de 72 ans.

Neuchâtel, le 5 mars 1920.
Je sais que mon Rédempteur est vivant

Job XIX, 25,
,; L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas envoyer de îleurs.
On ne reçoit pas


